
 
 

 

 
 

OFFRE DE STAGE 
Département économie de France Stratégie 

 
 
PRÉSENTATION 
 
Institution autonome placée auprès du Premier ministre, France Stratégie contribue, par ses 
propositions, à l'action publique et éclaire le débat. Elle réalise des études originales sur les 
grandes évolutions économiques et sociales, et les enjeux de soutenabilité. Elle produit également 
des évaluations de politiques publiques à la demande du gouvernement. Les résultats de ses 
travaux s'adressent aux pouvoirs publics et aux citoyens. 
France Stratégie s’organise en quatre départements sectoriels : Économie ; Développement 
durable et Numérique ; Travail-Emploi-Compétences et Société et Politiques sociales. 
 
 
RÔLE DU STAGIAIRE 
 
Le stage proposé consistera à participer aux travaux du comité d’évaluation de la loi Pacte, une loi 
promulguée en 2019 qui comporte de nombreuses mesures réglementaires et fiscales liées à la 
croissance des entreprises et au financement de l’économie (actionnariat salarié, sociétés à mission, 
épargne retraite, protection des secteurs stratégiques, etc.). Plus spécifiquement, le.a stagiaire 
réalisera en continu une revue des différentes mesures de la loi, à partir des textes législatifs et 
réglementaires, de rapports institutionnels, d’articles universitaires ou encore de la presse. Auprès 
du rapporteur général du comité d’évaluation, le.a stagiaire contribuera également à la préparation 
des réunions, et au suivi des différents travaux réalisés en vue du premier et du deuxième rapports 
d’évaluation qui seront remis avant le dépôt des PLF 2021 et 2022. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Solide formation pluridisciplinaire en économie, droit et sciences politiques. Excellentes aptitudes 
rédactionnelles et relationnelles. Une familiarité avec les enjeux et les méthodes de l’évaluation 
des politiques publiques. 
 
Maîtres de stage : Adam BAIZ, chef de projet au département économie 
 
Stage à temps plein, durée : 6 mois, à compter de septembre 2020 
 
LIEU DE TRAVAIL 
 
20 avenue de Ségur 75007 Paris & télétravail  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation à : 

recrutement@strategie.gouv.fr 

 
Dans le cadre de sa politique en matière de diversité et d’égalité professionnelle, 

France stratégie étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, sans 
discriminations. 


