
 

 

 

Poste :  

 
Stagiaire en 
sur la grande distribution
 
Démarrage
Durée : 3 mois
Rémunération
déplacement
 

 

Rattachement :  

 

 
IFSTTAR : 
de l'Aménagement et des Réseaux
AME : Département Aménagement, 
SPLOTT : 
Organisation des Transports et Travail
DISTRANS

 
Localisation
Cité Descartes, 
14-20 Boulevard Newton 
RER A Noisy
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AME - SPLOTT 

EIA DISTRANS   

Projet « Nielsen » 

Date : 15 novembre

tagiaire en Analyse de données relationnelles
sur la grande distribution (niveau M2) 

Démarrage : de février à avril 2014 (fonction du candidat(e))
mois 

émunération : 436,05 euros + prise en charge 50 % 
déplacement quotidiens. 

: Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, 
de l'Aménagement et des Réseaux 

Département Aménagement, Mobilités, Environnement
: Unité de recherche Systèmes productifs, Logistique, 

ation des Transports et Travail 
DISTRANS : Equipe internationale associée (EIA) franco

SPLOTT 

Localisation :  
Cité Descartes, Bâtiment Bienvenüe 

20 Boulevard Newton – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
RER A Noisy-Champs 

Le stage s’inscrit dans l’un des objectifs prioritaires de 
d’analyse du système logistique de la grande distribution à l’échelle intra 

L’équipe a acquis et harmonisé une série de tableaux
l’enquête Panorama (Base de données Trade dimension
le Groupe  NIELSEN, pour la France. L’objectif du stage est de contribuer
à l’analyse géoéconomique de tableaux formés de nombreuses variables 

décrivent les magasins, les entrepôts qui les desservent (ou pas) et 
relations commerciales (entrepôts*magasins). Tous ces

sont apurés et localisées à l’échelle intra urbaine. 

a localisation des entrepôts n’est pas à proprement parler aléatoire, elle 
dépend de celle des magasins qu’ils desservent, notamment 
(alimentaire, bricolage, …) et de leur format de vente (hypermarché, 
supermarché, discount, etc.) ; la localisation des types de magasins est 
fonction des caractéristiques du territoire concerné, notamment de 

socio-économiques qui caractérisent son niveau de richesse (ou 
de pauvreté). On peut donc considérer que la spécialisation 

isation des différents points de vente, selon leur format
a un effet sur celles de leur(s) approvisionnement(s), 
spécialisation « en assortiments » et sur la localisation des entrepôts qui 

approvisionnent. 

Quelle sont ces caractéristiques socio-économiques qui 
ncer la localisation des points de vente, de
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Objectifs 

des déterminants de la localisation de certains points de vente ? Le 
niveau de richesse (ou de pauvreté) en fait-il partie ? 
 
L’objectif du stage est de tester l’hypothèse générale d’une stratégie de 
localisation des points de vente, selon leur format et en fonction du niveau 
de richesse du territoire concerné : les groupes tels que Aldi et Lidl par 
exemple, s’installent-ils de préférence dans des régions plutôt pauvres ? à 
une distance plutôt faible des entrepôts qui les desservent ? Ces 
entrepôts sont-ils mutualisés avec d’autres groupes, sont-ils 
particulièrement spécialisés ou bien sont-ils, à l’inverse, plus diversifiés 
que d’autres ?  
 

 

Activités / 

Tâches :  

 

 
1) Prise en main de la base de données existante, et production 

d’indicateurs de base (spécialisation des entrepôts, des magasins, 
territoires de desserte/d’approvisionnement et leurs caractéristiques) 

2) Recherche de données complémentaires permettant de caractériser le 
niveau de richesse (ou de pauvreté) à l’échelle infra communale 

3) Modélisation du lien entre localisation des différents types et formats 
de magasins et des entrepôts qui les desservent 
 

 

 

 

Environnement: 

 

 
Encadré(e) par deux ingénieures (statistiques et cartographie) et une 
directrice de recherche en économie, le(la) candidat(e) sera accueilli(e) au 
sein de l’unité de recherche SPLOTT – DISTRANS. 
Il (elle) sera potentiellement amené(e) à solliciter ou à rencontrer 
différents organismes fournisseurs de données statistiques localisées. 
 

 

Profil 

 

Savoir : 

 

 

 

Savoir faire :  

 

Savoir être :  

 

 
Master 2 en Géographie quantitative, en Economie géographique et/ou en 
statistiques appliquées aux Sciences sociales. 
 
Une connaissance des logiciels de traitement statistique de données multi 
variées, de préférence SAS ou R, et d’un Système d’Information 
Géographique (ArcGis, Mapinfo et/ou QGIS) est hautement recommandée 
 
Traitement et analyse statistique de données localisées : structurer, 
décrire, modéliser, analyser, représenter 
 
Curieux, organisé, autonome 
 

 

Contacts :  

 
Merci d’adresser vos candidatures à :  
 
Françoise Bahoken, géographe et cartographe, Ingénieur d’études 
françoise.bahoken@ifsttar.fr 
 
Emilie Gaubert, statisticienne, Ingénieur d’études  
emilie.gaubert@ifsttar.fr 
 
 

 

 

 


