Fiche de poste du stagiaire dans le cadre de la recherche BIOCAD

Informations générales
Porteur.e.s du projet : Cécile Hort, IPRA/LATEP, UPPA
Responsable du Stage : Sébastien Chailleux, PASSAGES, UPPA
Lieu de travail : Le stage aura lieu à l’UMR Passages sur le site de Pau Institut Claude Laugénie et sur
la commune d’implantation du projet (probablement agglo Tarbes-Lourdes).
Durée du stage : 5 mois, de février 2021 à Juin 2021
Date d'embauche prévue : Janvier 2021
Quotité de travail : Temps complet
Gratification : 600€ par mois
Niveau d'études exigé : Master de sociologie, de sciences politiques ou de géographie
Projet BIOCAD
Le projet fait partie des défis scientifiques E2S. Il s’inscrit principalement en sciences dures et vise à
développer un mécanisme de purification du biogaz. Le projet a comme objectif d’étudier l’utilisation
de digestat de biomasse dans la purification du gaz et le traitement des odeurs. Dans ce cadre, la
tâche du stagiaire consiste à réaliser une enquête auprès des riverains de l’unité de production de
biogaz avant et après la pose du filtre afin de recueillir leurs perceptions olfactives, et de proposer
sur cette base une analyse des conditions d’acceptabilité des unités de production de biogaz dans les
territoires.
Tâches du stagiaire
-

Revue de littérature. Le stagiaire devra réaliser une revue de littérature scientifique
(française et anglaise) sur l’acceptabilité sociale relative à des projets similaires. Février à Juin
2021

-

Questionnaire. Le stagiaire réalisera et diffusera un questionnaire auprès des riverains (entre
50 et 100 répondants) de l’unité de biogaz avant et après la pose du filtre. Des entretiens
qualitatifs complèteront le questionnaire. Le stagiaire participera à l’analyse des données
recueillies. Février à avril 2021

-

Analyse de l’information et de la communication. Le stagiaire interrogera les actions de
communication et d’information des porteurs du projet et les comparera aux principales
représentations des riverains et à leur évolution. Avril à mai 2021

-

Synthèses et rapport. L’étudiant rédigera un rapport de recherche Juin 2021
Ø Le stagiaire devra nous faire un point sur ce qu’il a réalisé à la fin de chaque mois en
réunion d’équipe (GR Transition) puis nous envoyer l’intégralité de son travail une
fois que celui-ci sera terminé
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Organisation
Nous organiserons une réunion d’équipe d’une demi-journée par mois.
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