Offre de stage
Cursus de type Master 2
Les usages d’une monnaie locale : le cas de l’eusko
Objet du stage
Il s’agit de contribuer à une étude d’impacts économiques, sociales et
environnementaux d’une monnaie locale complémentaire, l’eusko (Pays Basque Nord /
Iparralde). Introduite par l’association Euskal Moneta en 2013, l’eusko est devenu la
première monnaie locale en Europe avec plus de 3000 utilisateurs particuliers et de
1000 professionnels. L’objectif de cette monnaie est principalement de participer au
développement économique local en orientant vers les circuits courts, de contribuer à
modifier les pratiques environnementales pour engager la transition écologique et
citoyenne, mais aussi de favoriser l’utilisation de la langue basque (euskara).
Le travail consistera à participer à étudier les pratiques des utilisateurs particuliers
de la monnaie locale, l’eusko. Il s’agira d’une part d’analyser les résultats d’une enquête
statistique réalisée en 2020 sur l’utilité sociale de la monnaie locale auprès de
particuliers et, d’autre part, de collecter et d’analyser des informations plus qualitatives
à travers des entretiens à réaliser auprès des adhérent·e·s d’Euskal Moneta pour mieux
cerner leurs pratiques.
Profil de la / du candidat·e
Etudiant·e de formation de niveau Master 2 (sociologie, science politique, ESS,
aménagement du territoire, économie, géographie, etc.), elle/il devra maitriser les outils
de l’analyse statistique et les bases méthodologiques des entretiens.
Contexte du stage
Le stage se réalisera dans le cadre d’une démarche de recherche-action engagée par
Euskal Moneta et l’équipe de recherche du projet MoLoNA (Les monnaies locales en
Nouvelle-Aquitaine) de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (MSHA, Pessac)
soutenu par le Conseil régional.
http://www.euskalmoneta.org/
https://crisalidh.u-bordeaux.fr/Recherche/Projet-MoLoNa/r1968.html
La/le stagiaire bénéficiera de l’encadrement d’un comité de pilotage regroupant
acteurs/trices et chercheur·e·s impliqué·e·s dans la recherche-action.
Le lieu de stage sera principalement à Euskal Moneta, Bayonne. Durée du stage : 4 à 6
mois sur la période février à septembre 2021.
Comment candidater ?
Adresser CV et lettre de motivation avant le 22 janvier 2021 à :
• Euskal Moneta : Dante Edme-Sanjurjo, directeur général, dante@euskalmoneta.org
• MoLoNA/MSHA : Yannick Lung, coordinateur, yannick.lung@u-bordeaux.fr

