
 

OFFRE DE STAGE 
«  MISSION DE RECHERCHE-INTERVENTION SUR L’INGÉNIERIE DANS LES 
NOUVELLES RURALITÉS »


Type d'emploi :  
Stage de chargé d’étude

Catégorie de métier :  
Aménagement des territoires, géographe, sociologue, urbanisme

Nom des organismes d’accueil :  
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de St-Etienne 

Lieu du stage : Agence Vous Etes D’Ici, rue Tralume, 63114 Montpeyroux


Contexte :  
Ce stage sera conduit dans un contexte de recherche-intervention soutenue par la Caisse 
des Dépôts et Consignations dans le cadre de son mécénat en faveur de la recherche en 
architecture et en paysage, qui a démarré en novembre 2016. Les chercheures et 
praticiennes Luna D’Emilio (architecte urbaniste à l’ENSA de Lyon, Coordinatrice du réseau 
ERPS-ENSA-St-Etienne) et Claire Planchat (responsable de l’Agence Vous Etes D’Ici – 
chercheure associée à l’UMR Territoires) ont été lauréates nationales pour bénéficier de ce 
mécénat en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de St-Etienne et le 
réseau Espace Rural et Projet Spatial.

Leurs travaux portent sur les divers processus et évolutions dans le domaine de 
l’aménagement (architecture et paysage notamment) qui facilitent une recomposition des 
relations et des équilibres entre la ville et la campagne. Une des hypothèses est que le 
projet d’aménagement, notamment participatif (entendu comme acte de transformation 
partagée de l’espace, temporellement et culturellement situé) constitue un des leviers pour 
une transition territoriale. Il s’agit alors de comprendre comment l’espace rural participe aux 
transitions en cours, notamment par l’émergence de nouveaux réseaux d’acteurs. 


Le stagiaire pourra accompagner l’équipe dans trois approches méthodologiques en cours 
liées à ce programme de recherche-intervention :


La première vise à travailler sur la bibliographie des actes participatifs autour de 
l’émergence et la réalisation de projets d’aménagement (en architecture, urbanisme et 
paysage) à partir d’un repérage d’initiatives et de projets existants. Cet état de l’art devra 
être complété par une série d’entretiens d’acteurs à l’échelle nationale qui portent une 
lecture et une critique sur le développement et l’aménagement des territoires ruraux. 


La seconde approche est liée à un projet concret d’aménagement sur un Schéma 
d’aménagement urbain de caractère (SAUC) pour la commune de Champlitte en Haute-
Saône. Il s’agit d’accompagner la maitrise d’œuvre et d’ouvrage à mettre en place des 
dispositifs d’implication de la population dans la co-construction des projets de 
revitalisation de la commune.
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La troisième approche vise à accompagner le service architecture urbanisme et paysage du 
parc naturel régional du Pilat à la réalisation d’un audit participatif des élus et habitants de 
ce territoire pour comprendre leurs besoins et attentes en ingénierie de projet 
d’aménagement rural, en partenariat avec les élèves de première année d’AgroParisTech.


Posture scientifique et méthode 
Le(a) stagiaire devra s’adapter aux compétences diverses et variées de notre équipe, à la 
fois praticiennes de l’aménagement et chercheures. Lors du stage, il sera proposé de tester 
des méthodes scientifiques liées à des outils techniques et pratiques professionnelles et 
ainsi qu’à des expériences de terrain. Certaines expériences porteront sur la concertation et 
l’implication de la population pour l’aménagement des espaces publics et privés, sans pour 
autant remettre en cause la représentativité de l’élu et à accompagner un changement de 
culture des pratiques d’aménagement dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre 
avec commande publique. 


Mission :  
Objet du stage : Ingénierie de la concertation


1. Réaliser une synthèse bibliographique et à partir d’entretiens, des connaissances sur 
les dispositifs participatifs d’actes d’aménager les territoires ruraux


2. Préparer et participer aux différents types de débats  : réunions publiques, ateliers, 
concertation dans l’espace public, etc. ;


3. Rédiger des comptes rendus d’entretiens et des débats ;


4. Créer et alimenter un blog sur l’Expérience du SAUC de Champlitte


5. Contribuer à imaginer et créer de nouveaux outils facilitant la participation en lien 
avec les enjeux d’aménagement des territoires ruraux


Profil :  
Profil recherché  : Master 2 en aménagement, école d’architecture, de paysage, 
d’urbanisme, géographie, sociologie


- Connaissances des collectivités locales, des notions d’aménagement des territoires, 
des dispositifs d’enquêtes et d’entretien. 


- Connaissances dans les domaines de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme, 
comme dans les dispositifs de concertation, seraient un plus


- Esprit de synthèse, relationnel et communication, créativité, goût de 
l’expérimentation et de la recherche


- Autonomie, capacité de travailler en télétravail (skype, outils google)


- Permis B et véhicule personnel indispensables


- Maîtrise des logiciels de traitement de texte, de base de données, de SIG, de DAO


- Langues étrangères : anglais
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  

Lieu et durée du stage : 

Agence Vous Etes D’Ici, rue tralume 63114 Montpeyroux. Les déplacements occasionnés 
par la mission (Commune de Champlitte, Pélussin (maison du parc), Saint-Etienne 
(ENSASE)) seront remboursés dans le cadre de la mission.


Durée : 4 à 5 mois entre mai et septembre 2018 (à préciser suivant disponibilité) – début du 
stage pouvant être prévu le lundi 14 mai 2018.


Véhicule et permis B indispensables  

Co-Encadrement : 
Madame Claire Planchat , responsable de l’Agence Vous Etes D’Ici, chercheure associée à 
l’UMR Territoires, Tél : 06 78 20 18 28 – agence : 09 70 93 48 09

E-mail : vousetesdici@gmail.com

Madame Luna d’Emilio, enseignante-chercheure à l’ENSA de Lyon, architecte-urbaniste, 
animatrice du réseau ERPS- ENSASE

Tél : 06 68 69 31 20

E-mail : luna.demilio@gmail.com 


Conditions d’accueil et de gratification : 

Gratification réglementaire mensuelle (base de calcul – un mois de vingt-trois jours 
ouvrables et de présence – 35heures effectuées hebdomadaires)


Seuls les candidats en capacité de faire signer une convention de stage par leur 
structure de formation sont pris en considération. 

COORDONNÉES POUR POSTULER: 

Conditions de présentation des candidatures :


Le candidat devra fournir pour le vendredi 4 mai 2018 à 17 heures à Mesdames Claire 
Planchat et Luna d’Emilio, aux adresses email suivantes : vousetesdici@gmail.com, 
luna.demilio@gmail.com 


Une candidature comprenant:


• un curriculum vitae,


• une lettre de motivation,


• une présentation de la filière éducative du candidat
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