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Thèmes de recherche


Certification des agrocarburants



Obstacles techniques au commerce



Environnement et OMC

Autres activités professionnelles
2009-2010

Institut d’Etudes Politiques de Toulouse : ATER, en charge des conférences
de méthode en économie et des ateliers méthodologiques (2eme année)

Fév. 2008- avril 2009

Institut National de Métrologie, Standardisation et Qualité Industrielle
(INMETRO): stagiaire pour le Programme Brésilien de certification des
biocarburants, Rio de Janeiro, Brésil

2008

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD):
consultante pour la campagne conjointe CCFD/Oxfam sur les
agrocarburants, Paris (début de la campagne en septembre 2008)

Sept 2006 – mai 2007

Organisation pour la Coopération et le Développement Economique
(OCDE): stagiaire à la Direction des Echanges et de l’Agriculture, Paris

Education
Sept 2006- Sept 2010

Allocataire de Recherche au Groupe d’Économie Mondiale, Paris

Depuis 2006

Doctorante en Économie, sous la direction du Professeur P. Messerlin,
Groupe d’Économie Mondiale à Sciences Po, Paris
Projet de thèse: Analyse économique de la certification durable des
agrocarburants

Juin 2006

Master recherche en Économie Internationale, Sciences Po, Paris
Mémoire de master: La production française de biocarburants permettra
t’elle d’atteindre les objectifs d’incorporation à l’horizon 2010?

Langues

Français: native
Anglais et portugais: courant
Espagnol: intermédiaire

Logiciels informatiques:

Microsoft Office, E-Views

Articles

Le risque d’une certification minimaliste de l’éthanol, GEM, mai 2009
La certification durable des agrocarburants : compatibilité de la proposition
européenne avec les règles de l’OMC, revue de la recherche du Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement
du Territoire (à venir)

Les contraintes d’une certification obligatoire des agrocarburants in
Pourquoi la certification ne permet pas de garantir des importations
d’agrocarburants durables ou responsables ? Fiche technique pour la
campagne conjointe CCFD/Oxfam sur les agrocarburants
L’utilisation des normes à des fins environnementales et sociales : le cas
des agrocarburants, Rapport pour le CCFD, juin 2008.
A review of policy measures supporting production and use of bioenergy,
Rapport pour l’OCDE, mai 2008
Comment rendre les agrocarburants vraiment durables? Le Monde, octobre
2007
Biofuels, at what cost ? GSI, septembre 2007 (collaboration)
EU and US Policies on Biofuels: Potential Impacts on Developing Countries,
GMF, avril 2007 (collaboration)

Présentations

Membre du comité scientifique du Festin Solidaire organisé par le CCFD,
Paris, octobre 2008
Vers une réglementation du commerce international des agrocarburants,
IDDRI, Paris, juillet 2008
Quelles politiques pour un développement durable des agrocarburants dans
les pays du sud ? Groupe Initiatives, Paris, juin 2008
Comment réguler le commerce international
Rencontre nationale du CCFD, Grenoble, mai 2008

des

agrocarburants ?

Does the EC directive on biofuels comply with WTO trade rules? Conférence
internationale sur les biocarburants au Ministère de l’Ecologie, du
Développement et de l’Aménagement Durable, Paris, mai 2008
Les grands enjeux de la politique énergétique latino américaine, Conférence
organisée par l’Institut d’Etudes Politiques de Poitiers, Poitiers, janvier 2008
A Review of policy measures supporting production and use of bioenergy,
Réunion des délégués à l’OCDE, Paris, novembre 2007

Contact
Email: emilie.pons@sciences-po.org
Tel : +33 (0)6.83.02.82.64

