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Service
Intitulé du poste

18/12/2020

Auteur :

Recherche - CED
Stage long de M2 pour le projet APCLIMTER

BAP

BAP D : Sciences Humaines et Sociales (SHS)
Catégorie :

A

Grade :

Localisation du
poste

Centre Emile Durkheim, 11 allée Ausone, 33607 Pessac

Durée

6 mois, temps plein
Activités du poste

ETP

Contribuer au projet de recherche APCLIMTER qui porte de façon très résumée sur la (non)construction
de "l'état d'urgence climatique". Le projet s’attache notamment à saisir comment et pourquoi les
politiques publiques concernant le changement climatique peinent à se mettre en place en France au
niveau d’ambition adéquate, en s’attachant particulièrement à l’échelle locale
Le projet mobilise notamment le corpus théorique et méthodologique de la sociologie politique de
l’action publique et sur un second plan, la sociologie des controverses et la sociologie des sciences et de
l’expertise.
La tâche du stagiaire sera de contribuer, sous la supervision des porteurs du projet, à la réalisation et
l’exploitation de l’enquête auprès des acteurs à l’échelon intercommunal de l’organisation politique locale :
le travail inclura concrètement la prise de contacts en vue d’entretiens semi-directifs ciblés ou pour
l’administration d’un questionnaire adressé à un échantillon d’acteurs intercommunaux plus important,
également l’exploitation de sources documentaires et de littérature grise en relation avec les actions
publiques dans le domaine du changement climatique.
Le stagiaire participera également en tant que de besoin à la conception des questionnaires d’enquête et
à l’exploitation des résultats.
TOTAL ETP

1

Compétences requises

Connaissances /
niveau de diplôme
requis

Compétences
opérationnelles /
savoir-faire

- master, réalisé ou en cours (stage long de validation), de préférence avec une forte
dimension d’analyse sociologique de l’action publique
- à défaut un master recherche en sciences sociales avec une forte dimension en
méthodologie de la recherche empirique

- bonne connaissance du corpus théorique de la sociologie politique de l’action publique
- connaissance des défis méthodologiques liés aux entretiens semi-directifs et aux enquêtes
par questionnaire
- capacité à utiliser les outils de bureautique
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Une forte implication dans le projet est demandée.

Compétences
comportementales

La personne recrutée devra faire preuve d’initiative et d’autonomie.
Elle devra montrer une bonne capacité à rester mobilisée malgré les conditions sanitaires
actuelles (travail à distance au moins en partie).
Elle devra également avoir le sens du contact pour participer aux entretiens et un bon sens
de l’organisation.
Elle doit également avoir le sens du travail en équipe et l’aptitude à rendre compte
régulièrement des avancées de son travail.
Le contrat de stage sera établi pour une durée de 6 mois. Il doit débuter entre janvier et

Durée,

début

candidature

et

février 2020, date à définir d’un commun accord.
Les candidatures sont à adresser à : d.compagnon@sciencespobordeaux.fr d’ici le 15 janvier
(cv détaillé et lettre de motivation)
Les candidats présélectionnés seront auditionnés en tant que de besoin.
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