Offre de stage orientée recherche - n° Master I ou II (de 4 à 5 mois)
« Participation citoyenne et politiques publiques en faveur de la biodiversité : enjeux, formats et
analyse d’expériences »
CADRE DU STAGE
Une des missions de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) devenue depuis l’Office Français de la Biodiversité
(OFB) est de mobiliser et sensibiliser la société et de promouvoir une large participation citoyenne à la préservation et
à la reconquête de la biodiversité.
Dans ce cadre, trois comité citoyens associés à l’OFB et à deux agences régionales de la biodiversité partenaires (l’Ilede-France et l’Occitanie) ont été expérimentés en 2019 et 2020.
Un contrat de recherche et développement a été signé entre l’OFB et le Muséum National d’Histoire Naturelle pour
accompagner, analyser ces expérimentations et en tirer des enseignements. Lucie Morère, post-doctorante sous la
responsabilité scientifique et administrative de la Directrice de recherche Anne-Caroline Prévot, réalise une recherche
de sciences sociales sur les motivations et les conséquences de la participation des différentes parties prenantes de
ces expérimentations.
Les missions de stage consistent à mener une recherche bibliographique sur le thème de la participation citoyenne à
la construction et mise en œuvre de politiques publiques en lien avec la biodiversité et à analyser quelques
expériences, préalablement identifiées par le/la stagiaire.
MISSIONS DU OU DE LA STAGIAIRE
Le ou la stagiaire recruté.e aura pour mission de :
-

-

-

Identifier et analyser des ressources bibliographiques (littérature scientifique et grise, en anglais et en
français) sur les thèmes de la démocratie environnementale, de la participation citoyenne, des savoirs
citoyens (d’usage, profane), sur la gouvernance participative, la démocratie directe et délibérative…
Identifier et analyser des expériences (françaises ou étrangères) de participation citoyenne à la
construction et mise en œuvre des politiques publiques en lien avec la biodiversité et la protection de la
nature : pourquoi avoir recours à la participation citoyenne, comment, quels freins et atouts ?
Rédiger des fiches de synthèse sur les concepts étudiés et les expériences analysées.
Rédiger un mémoire universitaire problématisé en lien avec le sujet du stage.

CONDITIONS DU STAGE
Structure et conditions d’accueil :
Le/la stagiaire sera affilié.e au MNHN/CESCO/ équipe TEEN et aura accès si il/elle le souhaite et si la crise sanitaire le
permet à un bureau (partagé) à disposition dans nos locaux (rue Buffon, 75005, Paris).
Ce stage est également intégralement réalisable en travail à distance.
Encadrement du stage :
Lucie Morère, docteure en géographie, post-doctorante au CESCO
Calendrier
Stage d’une durée de 4 à 5 mois à débuter dès que possible (mars 2021) et selon le calendrier de la formation de
l’étudiant.e.
Gratification : indemnité de stage en vigueur au MNHN : 27,30€ / jour travaillé, soit une moyenne de 578,76 €/mois
pour la période mars à juillet + 50 % du forfait mensuel pour participation aux frais du Pass Navigo si besoin.

PROFIL RECHERCHE
Etudiant.e de Master I ou II en Sciences politiques, sciences de gestion, sociologie, géographie ou autres profils SHS.
Savoir-être : rigueur, curiosité, assiduité, écoute, sociabilité, communication, autonomie.
Savoir-faire : aptitude à la lecture scientifique (anglais inclus) ; capacité d’analyse et de synthèse ; communication
écrite ; organisation de son temps de travail ; bon usage des outils de travail collaboratif et en ligne.

MODALITES DE CANDIDATURE
-

CV et LM à envoyer d’ici le 04/03/2021 à Lucie.morere@mnhn.fr
Merci d’indiquer dans l’objet du mail « Candidature stage Participation et Biodiversité_VOTRE NOM DE
FAMILLE »
Un entretien oral sera organisé en visio la première quinzaine de mars avec quelques candidat.e.s retenu.e.s

