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OFFRE DE STAGE - DEUXIEME SEMESTRE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

Chargé(e) d’enquête sur les solidarités, la citoyenneté et le vivre-ensemble face à la Covid-19 

 

Employeur Forum urbain / Sciences Po Bordeaux 

Localisation  Sciences Po Bordeaux, 11 allée Ausone, 33607 Pessac 

 

Contexte du 
poste 

 

Le Forum urbain est un Centre d’innovation sociétale de l’Initiative d’Excellence (IdEx) de 
l’Université de Bordeaux, porté 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 :   

• Éclairer 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 pilote des actions de recherche appliquée et de valorisation en appui 
sur un réseau pluridisciplinaire d’universitaires bordelais ayant en commun de travailler 
sur la ville. Ceux-ci relèvent de différentes disciplines des sciences humaines et sociales 
(économie, science politique, sociologie, géographie, aménagement et urbanisme…) et 
de plusieurs établissements d’enseignement supérieur (Université de Bordeaux, 
Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, ensapBx) et laboratoires de 
recherche (CED, PAVE, LAM, GREThA, Passages). 

Sous la responsabilité scientifique de Gilles Pinson (Sciences Po Bordeaux) et d’un comité 
de pilotage dédié, le Forum urbain est animé par une équipe de deux personnes : une 
cheffe de projet qui assure la coordination globale et le développement des partenariats 
et une chargée de mission qui accompagne les projets et organise les Rencontres du 
Forum urbain.  
 

 

Missions 
 

Ce stage vise à enrichir le projet « Solidarités, Citoyenneté et Vivre-ensemble dans les 
Quartiers populaires face à la Covid-19 ?», financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et 
porté par le Forum urbain de novembre 2020 à avril 2022. Il consiste en une recherche-
action qui questionnera l’émergence de formes d’organisations collectives observées 
pendant le confinement / déconfinement du printemps 2020 dans les quartiers 
populaires et participera d’une meilleure compréhension des jeux d’acteurs et d’actrices 
pour dresser des pistes d’amélioration des conditions d’exercice de la solidarité et de la 
citoyenneté à l’issue de la crise engendrée par la Covid-19.  
 

Le projet se projette à l’échelle régionale, en proposant d’investiguer et de comparer des 
quartiers visés par la politique de la ville dans les agglomérations de Bordeaux et La 
Rochelle et se déroulera en 3 phases successives :  
1) un état des lieux et diagnostic territorial (fin 2020 - printemps 2021) ;  
2) des études de cas et l'analyse d'expériences (printemps 2021 - fin 2021) ;  
3) la synthèse des résultats, la réflexion sur « l'après » et la valorisation des travaux 
(début 2022 - printemps 2022).  

https://forumurbain.u-bordeaux.fr/methodes/Recherche-partenariale/Citoyennete-et-vivre-ensemble-dans-les-quartiers-populaires-quelles-solidarites-face-au-Covid-19-i7703.html
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/methodes/Recherche-partenariale/Citoyennete-et-vivre-ensemble-dans-les-quartiers-populaires-quelles-solidarites-face-au-Covid-19-i7703.html
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Sous la coordination de la chargée de recherche et de coordination du projet SCIVIQ, 
le/la stagiaire sera principalement chargé.e de : 
 

• Réaliser une enquête sur les systèmes d’entre-aide à l’œuvre face à la Covid-19, 
en interrogeant le vécu de la classe moyenne dans un quartier central de la 
métropole bordelaise, ainsi que le rôle des associations, de manière à pouvoir 
dresser une comparaison avec le travail d’enquête effectué dans les quartiers 
populaires : définition de la méthodologie, prise de contact avec les acteurs et 
actrices à enquêter, préparation et réalisation de l’enquête, analyse et rédaction 
d’un rapport final pouvant faire l’objet d’un mémoire. 

• Assister la chargée de recherche et de coordination du projet SCIVIQ : 
participation active et réalisation de comptes-rendus des réunions avec les 
partenaires institutionnels et associatifs locaux et des entretiens collectifs avec les 
habitant.e.s, veille médiatique sur les actions de solidarité entreprises en Nouvelle-
Aquitaine dans les territoires fragilisés. 

Sous la coordination de la chargée de mission au Forum urbain, le/la stagiaire sera 
invité.e dans une moindre mesure à prendre part aux réflexions sur la valorisation de la 
recherche au fil de l’eau et à l’organisation d’évènements du Forum urbain qui auront 
lieu durant le stage (disponibilité ponctuelle en fin de journée nécessaire).  
 

 

Profil et 
compétences 

 

Le/la candidat(e) sera issu d’une formation supérieure de niveau master en sciences 
humaines et sociales (sociologie, géographie, science politique, économie, architecture, 
aménagement et urbanisme).  
Compétences attendues : 

•  Qualités relationnelles et rédactionnelles 

•  Autonomie et capacité d’organisation 

•  Esprit de synthèse 

•  Curiosité, force de proposition 
Des connaissances sur la politique de la ville, une première expérience dans le secteur 
social et/ou une appétence pour la recherche sur les questions urbaines seraient un plus.  

 

Conditions du 
stage 

Le/la stagiaire disposera d’un bureau. Ses missions pourront impliquer des déplacements 
sur la métropole et/ou sur La Rochelle, pris en charge. Au regard de l’évolution de la 
situation sanitaire, le télétravail pourra être proposé de manière ponctuelle.   

Durée  Entre 4 à 6 mois à temps complet entre février et juillet 2021. Les dates de début et de 
fin du stage sont à définir ensemble au regard du calendrier universitaire et des 
disponibilités de l’étudiant.   

Rémunération  Gratification au tarif en vigueur 

Modalités de 
candidature 

Lettre de candidature et CV à envoyer avant le 29 janvier 2021 à : 
forumurbain@sciencespobordeaux.fr 
  
Pour tout renseignement :  
- Julie Clerc, chargée de mission au Forum urbain : 05 56 84 42 71  
- Jessica Brandler, chargée de recherche et de coordination du projet SCIVIQ : 06 79 93 
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