Offre de Stage
Participation à une recherche-action
[En]quête d’images et imaginaires pour une petite ville en résilience
Le Teil (Ardèche)

1. Contexte
Le projet de recherche-action, conduit par équipe de recherche pluridisciplinaire du laboratoire de
recherche PACTE et le Cermosem1, intitulé « [En]quêtes d’images et d’imaginaires pour une petite ville en
résilience », portant sur la commune du Teil (Ardèche), figure parmi les lauréats du programme POPSU
Territoires « Petites villes et campagnes au cœur d'un nouveau récit territorial ».
Ce projet souhaite s’intéresser aux images et imaginaires des acteurs du territoire, en tant qu’expression
et contribution au processus de développement territorial de petites villes. Il a pour perspective de saisir
les représentations passées, présentes, futures, les images de la ville du Teil, en Ardèche, retenue
comme emblématique d’une petite ville en résilience. Le projet envisage ainsi d’étudier de façon
complémentaire les représentations i) des habitants-usagers de la ville et en particulier des jeunes ; ii)
des habitants et acteurs des territoires voisins (intercommunalité, aire urbaine) ; iii) des collectifs
habitants / usagers / citoyens ; iv) des acteurs « experts », et acteurs institutionnels. Le projet envisage
de proposer l’élaboration de figurations, la production de représentations, d’images et d’imaginaires de
la ville en retenant une double dimension temporelle (chrono-analyse) et une dimension (multi)scalaire.
Ces représentations et analyses ont pour perspectives d’accompagner les dispositifs de concertation, de
projets en cours et de leur donner place dans la ville sous forme de valorisations publiques.

2. Objectif principal du stage
Intégré.e au sein d’une petite équipe projet, le/la stagiaire aura pour objectif de contribuer de façon
opérationnelle aux actions de réflexions et de terrain conduites sur la commune du Teil (Ardèche) dans
le cadre de ce projet de recherche-action.
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Le Cermosem est une structure universitaire à la fois composante du laboratoire de recherche Pacte et de l’Université Grenoble Alpes. Le
Cermosem est implanté dans le Sud Ardèche (commune de Mirabel 07170) et outre ses activités de formation, de recherches ; il est un lieu
de « Lab » (FabLab Perco), d’interface entre expérience et connaissances propice au déploiement de projets de développements, innovants,
d’expérimentations sur les territoires ruraux
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3. Vos missions durant le stage
a) Analyses documentaires



Contribution à la réalisation d’une revue de littérature visant à rendre compte des images
associés au plan régional et national aux petites villes en général, et du Teil en particulier.
Collecte et analyses documentaires en vue de l’élaboration et réalisation d’une chrono-analyse
(frise chronologique des représentations urbaines illustrée) à partir des productions « expertes »,
études, compte rendus de réunions impliquant acteurs associatifs, acteurs institutionnels pour
rendre compte des récits/images mobilisés dans les débats locaux d’aménagement depuis les
années 1970.

b) Analyses / ateliers terrains





Réalisation d’une enquête terrain auprès d’un panel d’habitants et d’acteurs socioprofessionnels visant à appréhender l’image du Teil vue de ses territoires voisins.
Contribution à l’organisation, à la production et valorisation d’un atelier de terrain « cartographie
sensible numérique » (public étudiants et jeunes) en accompagnant un processus de
déambulation urbaine, enquête micro-trottoir / prises de vues photographiques de la ville.
Participation et contribution à des réunions, ateliers/séminaires terrains « immersifs
d’expressions d’imaginaires » (publics jeunes/ collectifs/ institutionnels) et/ou à la réalisation
d’entretiens semi-directifs d’acteurs du territoire (collectifs, experts, acteurs institutionnels) :
production de compte rendus et supports dans la perspective de valorisations.

4. Période et durée du stage


Le stage est envisagé sur la période de mars-avril 2021 à juillet-août 2021

5. Encadrement et modalités de fonctionnement







le stage sera réalisé au sein du Laboratoire Pacte, dans son antenne « campus rural » située en
Ardèche, au sein de la structure Cermosem (07170 Mirabel).
ce stage sera réalisé en présentiel (ou distanciel si obligation règlementaire).
Le/la stagiaire travaillera en collaboration avec l’équipe de chercheur.e.s impliqué.e.s dans ce
projet ; il/elle assistera et sera impliqué.e à toutes les étapes et phases du projet durant la
période de stage. Il/elle participera à toutes les réunions utiles à la réalisation de ses missions ;
le travail sera co-encadré par Emmanuel Roux et Frédéric Santamaria (porteur du projet) ;
une réunion hebdomadaire sera organisée a minima pour échanger sur le contenu et
l’avancement des travaux.

6. Gratification / Conditions d’accueil





le/la stagiaire sera indemnisé.e au tarif légal en vigueur (env. 515 €/mois).
Accueil au Cermosem : mise à disposition d’un espace de travail.
Possibilités de facilitations concernant les conditions d’hébergement.
Quotité de travail 100% à raison de 35h./semaine
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7. Compétences requises










En formation de Master 1ère ou 2ème année dans le champ de la Géographie, Aménagement,
Développement Territorial, Urbanisme ;
Intérêt pour la recherche-action ; aménagement du territoire, urbanisme, patrimoine, acteurs,
jeunesse, cartographie sensible, design ;
Capacité de recherches et collecte documentaires ; capacité d’analyses et de synthèses
documentaires ; qualités rédactionnelles ;
Maîtrise de la mise en œuvre et réalisation d’enquêtes par entretiens et questionnaires (logiciel
Sphinx) ;
Connaissance de traitements et de gestion simples de données ;
Maîtrise d’outils de représentation cartographique (QGIS) ;
Capacités de valorisations documentaires (maîtrise logicielle infographie / mise en page si
possible) ;
Aisance relationnelle et orale ; Intérêt pour le travail collaboratif et d’équipe ; capacité
d’organisation et de travail en autonomie ;
Créativité, dynamisme et force de proposition.

8. Date / Contact
Déclaration de candidature motivée + CV pour le 24 février 2020
Emmanuel.roux@univ-grenoble-alpes.fr
Frederic.santamaria@univ-grenoble-alpes.fr
Echange et entretien téléphonique avant réponse définitive
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