Offre de stage :
L’engagement associatif dans la dynamique d’une monnaie locale
Le cas du Pelou dans le Limousin
Contexte
L'association Le Chemin Limousin (http://lecheminlimousin.org/) qui porte la monnaie locale le
Pelou est en partenariat avec les universités de Limoges et Bordeaux pour un projet de
recherche action sur les monnaies locales (MoLoNA, MSHA https://crisalidh.ubordeaux.fr/Recherche/Projet-MoLoNa/r1968.html) soutenu par le Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine.

Missions envisagées (durées et dates à définir avec la ou le stagiaire) :
La/le stagiaire aura pour mission principale d’analyser les conditions de l’engagement des
adhérent·e·s du Chemin Limousin et d’envisager des pistes pour renforcer cet engagement. A
cette fin, elle/il devra
1. S’impliquer dans la vie associative de la monnaie locale
2. Enquêter sur les pratiques d’engagement (a) en traitant les données collectées lors d'une
enquête réalisée par questionnaires, (b) en complétant les résultats par des entretiens
sur la problématique des facteurs et freins à l'implication des adhérent·e·s et (c) en
recueillant des témoignages auprès des entreprises qui acceptent le Pelou.
3. Proposer des pistes afin de renforcer l’engagement associatif des adhérents
Les missions sont en cours de définition et pourront s'affiner en fonction des centres d'intérêt et
compétences de la personne en stage ainsi que de l'évolution des travaux de recherche.
Des déplacements à Bordeaux ou Bayonne pourront être envisagés pour connaître le reste de
l'équipe de recherche et les autres monnaies, en fonction des actualités du programme MoLoNA.

Profil
•
•
•
•

Etudiant·e de formation de niveau Master 2 (aménagement du territoire, économie,
sociologie, géographie, science politique, ESS, etc.),
Intérêt pour les monnaies locales et la vie associative.
Solides qualités relationnelles, discrétion, sens de la communication et du travail en
équipe.
Méthode, rigueur, autonomie et force de proposition.

Conditions du stage
La ou le stagiaire devra être très autonome. L'association n'a ni local, ni salarié·e. La ou le
stagiaire serait hébergé·e dans un bureau à Geolab à l’Université de Limoges
(https://www.unilim.fr/geolab/) et pourrait se rendre chez les 6 administrateurs et
administratrices pour des demies-journées de travail sur des dossiers en cours. A Geolab, le
tuteur serait Marius Chevallier, MCF, chercheur à Geolab qui n'est présent qu'une journée par
semaine (enseignant à Guéret).
L’organisme d’accueil de la/du stagiaire sera la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
(https://www.msha.fr/).
Durée du stage : 4 à 6 mois au cours de la période mars à septembre 2021
Adresser le CV + Lettre de motivation avant le 15 janvier 2021 à marius.chevallier@unilim.fr

