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Proposition de stage de recherche au laboratoire de recherche  

PACTE-Université de Grenoble  
, dans la perspective d’une thèse CIFRE à la Métropole-Grenoble-Alpes et l’Agence 

d’Urbanisme de Grenoble 
  

 

Indicateurs de résilience métropolitaine 
 
 

CONTEXTE   

L’UMR PACTE est une unité mixte de recherche en sciences sociales de la Communauté 
Université Grenoble Alpes. Elle rassemble les politistes, les géographes et les urbanistes, 
ainsi que des sociologues du site grenoblois et accueille aussi des économistes, des juristes 
et des historiens. L’UMR réunit 122 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, 27 
ingénieurs et techniciens, et 172 doctorants.  

L’équipe de recherche « Ville et Territoires » qui accueillera le stage et la thèse est l’une des 
cinq équipes de recherche de PACTE. Elle se fonde sur un héritage et une reconnaissance 
internationale d’une « école grenobloise » sur la pensée urbaine et territoriale. 

Le stagiaire sera donc accueilli au sein de cette équipe et travaillera avec les chercheurs de 
l’équipe dans le cadre du programme national POPSU.  

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/plateforme-d-observation-des-projets-et-strategies-
a1316.html 

C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’un prolongement du stage sous forme de doctorat en 
contrat CIFRE pourra être envisagé au sein de la Métropole de Grenoble et de l’agence 
d’urbanisme de la région grenobloise. Le projet de thèse interrogera les processus de 
changements de modèle économique au niveau de la métropole grenobloise. 

 

MISSIONS DU STAGE 

1. Analyse bibliographique : recherche et analyse sur les indicateurs de résilience 
économique existants. La recension est déjà partiellement faite, mais il convient de 
l’enrichir et de la rendre adaptable au contexte d’étude et au niveau local.  

2. Collecte de données dans le but de construire un indicateur de résilience métropolitaine 
avec l’appui de l’équipe de chercheurs.  

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/plateforme-d-observation-des-projets-et-strategies-a1316.html
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/plateforme-d-observation-des-projets-et-strategies-a1316.html
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3. Une fois l’indicateur réalisé, il sera analysé mais aussi mis en débat lors de workshops 
avec les acteurs locaux. Le stagiaire devra aider à l’organisation de ces séances de travail 
collectif. 

LIVRABLES ATTENDUS 

 Bibliographie exhaustive et grille d’analyse des indicateurs existants 

 Collecte de données et traitements statistiques 

 Aide à la construction d’un indicateur de résilience métropolitaine 

 Aide à l’organisation de workshop et ateliers prospectifs 
 

PROFIL DU CANDIDAT 

• Etudiant(e) en géographie, urbanisme, aménagement ou économie 
• Niveau M2 
• Très bon niveau d’anglais exigé (oral et écrit) 
• Intérêt pour la recherche, pour les questions de développement territorial, intérêt et 

compétences pour mener des approches mixtes (quantitatives et qualitatives) 
 

CONDITIONS DU STAGE   

Lieu : Laboratoire PACTE à Grenoble (Cité des territoires) 

Durée : 6 mois à temps plein temps à partir de mars.  

Rémunération sur la base des indemnités de stage  

 

Contacts  

magali.talandier@univ-grenoble-alpes.fr, tél : 04 76 82 20 84 
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