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Thème: Étude juridique des mécanismes de décarbonation de l’industrie 

 
Le changement climatique résultant de l'accumulation de CO2 anthropique dans l'atmosphère et 
l'incertitude quant à la quantité de réserves récupérables de combustibles fossiles sont les 
moteurs du développement de nouvelles technologies énergétiques renouvelables et neutres en 
carbone. 
 
L’objectif du PEPR SESAME est de proposer une méthodologie pour coconstruire et mettre en 
œuvre avec les parties prenantes une feuille de route technologique sur le stockage du CO2. Cette 
méthodologie sera basée sur une analyse complète des conditions à remplir pour la mise en 
œuvre de projets, notamment à terre. Pour ce faire, ce projet de recherche analysera et croisera 
différentes dimensions : les dimensions spatio-temporelles associées à un projet de stockage de 
CO2 à terre ; les conséquences de la mise en œuvre future de cette technologie encore assez 
théorique en France ; la compréhension du rôle, des compétences et des responsabilités de 
chacun des acteurs du déploiement. 
 
Dans ce contexte, une étude juridique générale des mécanismes de décarbonation de l’industrie 
devra être menée. Il s’agira plus précisément de situer la technologie « CCUS » (Carbon Capture 
Utilization and Storage) dans le contexte juridique des diverses politiques publiques de 
décarbonation (efficacité énergétique, production et consommation d’EnR, recyclage) et des 
techniques et instruments économiques et financiers mis en place : le marché des quotas 
carbone, les taxes carbones et plus généralement l’ensemble des incitations fiscales et 
financières. 
 
La thèse aura pour objectif d’appréhender le cadre juridique européen et français de ces 
mécanismes de décarbonations de l’industrie. Il est attendu du candidat une capacité à maîtriser 
les aspects règlementaires, fiscaux et financiers de ces mécanismes et à en avoir une approche 
analytique, critique et prospective. 
 

  



Formation et compétences 

 
 Master de droit privé ou public avec des compétences en droit des affaires, en droit fiscal 

et en droit financier. 
 Motivation, dynamisme, expérience professionnelle, maturité, curiosité scientifique, 

capacité à intégrer une équipe de recherche de haut niveau et à mener des projets en lien 
avec les parties prenantes. 

 Autonomie, organisation, rigueur dans l’accomplissement des tâches. 
 Esprit d’équipe, capacité à développer des réseaux partenariaux. 
 Expérience internationale et professionnelle souhaitable.  
 Maîtrise de l’anglais.  

 
Évaluation des candidatures 

 
Les candidats seront présélectionnés sur la base de leur dossier de candidature. Les candidats 
sélectionnés seront auditionnés par un jury interdisciplinaire. 
 
Critères d’évaluation 

 
 Notes et classement obtenus par le candidat au cours de son Master, avec un niveau 

d'excellence constant. 
 Capacité du candidat à présenter son parcours et ses expériences académiques ou 

professionnelles. 
 Aptitude du candidat à développer une recherche autonome et partenariale. 
 Compétences linguistiques en anglais. 

 
Dossier de candidature 

 
Le dossier de candidature comprendra (dans un seul document. pdf) :  

 Un curriculum vitae et une lettre de motivation. 
 Copies des derniers diplômes ou attestations de réussite (niveau Master) et relevés de 

notes du Master (1 et 2). 
 Lettre(s) de recommandation. 

 
Les candidatures doivent être envoyées par email, avant le 26 octobre 2022, aux contacts 
suivants :  
philippe.terneyre@univ-pau.fr 
xavier.arnauld@univ-pau.fr  
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