
 
 

 

STAGE RECHERCHE  

« L’agir citoyen et l’objectif de neutralité carbone » 

Chaire Participations, médiation, transition citoyenne. La Rochelle Université 

 

OBJECTIFS DU STAGE : 

La Rochelle Territoire Zéro Carbone est un projet qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2040. 
Dans ce projet, la « participation des citoyen.nes » a été identifiée comme un élément clef. Dans cette 
perspective, La Rochelle Université a mis en place une chaire collaborative « Participations, Médiation, 
Transition citoyenne » destinée à co-produire des connaissances sur les modalités de participation des 
citoyen.nes à la définition et à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone.  

Dans ce cadre, dans la continuité d’une enquête quantitative à vocation exploratoire réalisée 
précédemment, nous recrutons un stagiaire de master 2 pour participer à une enquête qualitative sur 
le thème de l’agir citoyen dans l’atteinte de la neutralité carbone. A travers la réalisation d’entretiens 
avec des habitant.es de l’agglomération, il s’agira d’explorer leurs perceptions de la neutralité carbone 
et de ses enjeux, et leurs attentes vis-à-vis des politiques climatiques. L’un des enjeux sera d’éclairer 
comment, en fonction de leur profil socio-démographique, les habitant.es se représentent l’objectif 
de la neutralité carbone et la façon dont ils sont impliqués, ou peuvent l’être dans sa réalisation. Un 
zoom particulier sera opéré sur l’agir citoyen des jeunes. 

MISSION DU STAGE ET CONDITIONS D’ENCADREMENT : 

Le ou la stagiaire participera à la réalisation de l’enquête de terrain auprès des habitant.es de 
l’agglomération rochelaise. Il ou elle sera intégré.e à l’équipe interdisciplinaire de la Chaire 
Participations, Médiation, Transition citoyenne mobilisée sur cette enquête. Il ou elle participera à 
l’élaboration de la grille d’entretien et de la stratégie d’échantillonnage, et à la réalisation des 
entretiens. Il ou elle collaborera avec les structures partenaires de la Chaire pour identifier les 
modalités les plus adaptées de réalisation du volet de l’enquête sur les jeunes.  

Par ailleurs, en fonction de ses centres d’intérêts, il ou elle pourra être impliqué.e dans d’autres 
recherches menées actuellement par l’équipe dans le cadre du projet La Rochelle Territoire Zero 
Carbone. Enfin, il ou elle pourra compléter sa formation par la participation aux séminaires et 
formations organisées sur le thème de la participation citoyenne à la transition écologique. 

PROFIL : 

Etudiant.e en master 2 de science politique ou de sociologie. Le ou la stagiaire devra être formé.e à la 
réalisation d’enquête de terrain (méthodes qualitatives et si possible quantitatives). A défaut d’une 
compétence avérée dans le domaine, il ou elle devra faire preuve d’une appétence pour les démarches 
participatives et les questions environnementales. 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET PERIODE DE STAGE : 

Le stage d’une durée de 6 mois débutera, en fonction du calendrier universitaire de l’étudiant.e, dès 
que possible à partir de janvier 2023.  



 
 

Il sera réalisé au sein de l’université de La Rochelle. Le ou la stagiaire sera accueilli.e dans les locaux du 
laboratoire LIENSs. 

Gratifications de stage selon les dispositions réglementaires en date d’établissement de la convention. 

Envoyez un cv et une lettre de motivation le mercredi 30 novembre au plus tard à : 
 
Alice MAZEAUD – Maîtresse de conférences en science politique – La Rochelle Université 
alice.mazeaud01@univ-lr.fr  
Nicolas BECU – Directeur de recherche CNRS – LIENSs nicolas.becu@cnrs.fr 
Mélanie POMMERIEUX – Chargée d’étude et de développement de la chaire « Participations, 
Médiation et Transition citoyenne » melanie.pommerieux@univ-lr.fr 
 
Des entretiens, en visioconférence ou présentiel, seront ensuite proposés au début du mois de 
décembre aux candidat.e.s retenu.e.s.  
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