OFFRE DE STAGE – 6 MOIS – PREMIER SEMESTRE 2021

Analyse des dynamiques d’un territoire montagnard en
pleine transition : communauté de commune du pays des
Ecrins (CCPE)
OFFRE DE STAGE
Le stage s’inscrit dans un projet de recherche interdisciplinaire appelé Popsu Territoires IMAGINE
«Imaginer les territoires de montagne de demain face aux aléas naturels et sanitaires : Quelle(s)
trajectoire(s) pour le Pays des Ecrins ? », piloté par Aurélie Arnaud, maître de conférences en
géographie humaine et sociale, et réunissant des équipes de recherche de l’université d’Aix-Marseille
et de Grenoble, et le BRGM. Dans un contexte de changement climatique augmentant les risques
naturels et un contexte de crise sanitaire, le premier volet de ce projet vise à centraliser et analyser les
données et les connaissances existantes sur les dynamiques et globales, les services publics,
urbanisation dont le foncier. La mission confiée consiste à analyser les dynamiques environnementales
(aléas naturels, histoire des phénomènes naturels, modification des paysages) et sociales
(démographie, économie, innovations sociales dont les ressources territoriales) et globales, c’est-àdire les trajectoires et s’appuyant notamment sur les travaux de Magnan (2012) sur les trajectoires
historiques du territoire. Fort de cette analyse et en collaboration avec 3 autres stagiaires qui
travaillent sur les autres aspects du projet, vous créerez des indices de vulnérabilité et de capacité
spatialisables. Les stagiaires pourront s’appuyer sur les premiers résultats du projet Adapt-Corestart
dirigé par Pauline Texier. Le stagiaire devra également mener une rapide réflexion sur les écarts entre
l’observé, l’épaisseur historique du territoire, et le ressenti des populations.
METHODOLOGIE ET RESULTATS ATTENDUS
• Collecter et analyser des documents les dynamiques environnementales, sociales et les
trajectoires d’un territoire montagnard en transition en collaboration avec les services dédiés
des collectivités (la CCPE, mais également les communes de la CCPE). Cette étape se déroulera
entre les mois de mars à mai 2021.
• Proposer et élaborer des Indices de vulnérabilité et capacité spatialisés (avril).
• Passation d’une enquête semi-directive socio-cartographique (et participation à son
élaboration). Cette enquête porte sur l’imaginaire et le ressenti des acteurs de la CCPE :
comment imaginent-ils leur territoire de demain ? (mai - juin).
• Rapide réflexion sur les écarts entre le réglementaire et l’observé, et le ressenti des
populations (juillet-aout).
PRE-REQUIS
Etudiant.e en M2 professionnel ou recherche en géographie
Compétences en SIG et en techniques d’enquêtes
ENCADREMENT DU STAGE
• Elise Beck, Aurélie Arnaud, Nathalie Marçot
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
• Lieu du stage : Laboratoire Interdisciplinaire Environnement et Urbanisme (LIEU), Aix-EnProvence.
• Durée : 6 mois / Mise à disposition d’un poste informatique si besoin. Période : 1 mars – 1
septembre 2021
• Déplacements sur le terrain prévus pendant la durée du stage (5 jours minimum)
• Stage financé selon les conventions collectives (479.65 € mensuels sur la base de 35 heures
hebdomadaires)
CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 6 février à aurelie.arnaud@univ-amu.fr ; elise.beck@univgrenoble-alpes.fr

