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Date : 01/10/2019 

Fiche de poste : 2 étudiants chargés de synthèse du colloque « Trajectoires 

métropolitaines » de l’a’urba (12 et 13 décembre 2019, Bordeaux) 

 

Employeur Forum urbain / Sciences Po Bordeaux (11 allée Ausone, 33607 Pessac)  

Présentation 

du Forum 

urbain 

Le Forum urbain est un Centre d’innovation sociétale de l’Initiative d’Excellence (IdEx) 

hébergé par Sciences Po Bordeaux depuis 2015. Il a vocation à développer les 

collaborations entre universitaires en sciences humaines et sociales et acteurs de la 

fabrique de la ville (institutionnels, praticiens, société civile) autour de problématiques 

urbaines et métropolitaines. Son objectif est triple :   

 Eclairer les pratiques des professionnels de l’urbain par le biais d’études, 

d’expertises, de réflexions partagées ; 

 Enrichir le débat public par la diffusion et la mise en débat de savoirs sur la ville ; 

 Contribuer à la professionnalisation des étudiants formés aux questions urbaines 

en les amenant à travailler sur des commandes réelles. 

Le Forum urbain conduit des activités de recherche appliquée et de valorisation de 

connaissances en appui sur un réseau d’une centaine d’universitaires relevant d’une 

diversité de disciplines (économie, science politique, sociologie, géographie, 

aménagement et urbanisme…), établissements d’enseignement supérieur (Université 

de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, ensapBx) et 

laboratoires de recherche bordelais (CED, PAVE, LAM, GREThA, PASSAGES).  

Contexte de la 
mission 

La mission intervient dans le cadre de l’organisation du colloque « Trajectoires 

métropolitaines : quelles marges de manœuvre pour l’action publique locale ? » par 

l’Agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine (a’urba) les 12 et 13 décembre 

2019 à Bordeaux, en partenariat avec le Forum urbain, la Fédération Nationale des 

Agences d’Urbanisme et l’agence interministérielle du PUCA (Plan Urbanisme 

Construction Architecture).    

Objet  L’objectif est de réaliser un document de synthèse du colloque qui rassemblera sur 

deux jours techniciens, élus et chercheurs. Les deux étudiants participeront à une ou 

deux réunions de préparation du colloque, se distribueront les quatre tables rondes en 

fonction de leurs disponibilités et appétences pour les thématiques abordées, 

assisteront aux journées du 12 et du 13 décembre et se chargeront de rendre compte 

des échanges entre les différents intervenants et le public.  

Les étudiants seront encadrés par l’équipe du Forum urbain, chargée de les orienter 

dans la préparation du colloque, la prise de notes, la rédaction et la structuration du 

document, et de les appuyer dans la relecture globale. Le livrable final devra être remis 

dans un délai de deux mois après le colloque, soit le 12 février 2020 au plus tard. 
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Profil 
recherché 

Les candidats seront issus d’une formation supérieure de niveau master en sciences 

humaines et sociales (géographie, science politique, économie, sociologie, architecture, 

aménagement et urbanisme) avec une spécialisation sur les questions urbaines. Des 

qualités rédactionnelles et un esprit de synthèse sont attendus.  

Durée  La mission sera répartie sur la période allant du 9/12/2019 au 12/02/2020.  

Rémunération Le montant de la rémunération est fixé à 150 euros net, avec un paiement en une seule 

fois à l’issue de la mission.  

Modalités de 
candidature 

Mail de motivation accompagné d’un CV et d’un document de synthèse à envoyer 
avant le 15 novembre 2019 à Julie Clerc, chargée de mission au Forum urbain : 
julie.clerc@scpobx.fr / 05 56 84 42 71 / 06 64 09 92 02 
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