Proposition de stage (4 à 6 mois) :
Ce stage d’une durée de quatre à six mois (idéalement six) est proposé par le laboratoire
PACTE dans le cadre du projet de recherche Trajectories financé par l’IDEX Université
Grenoble Alpes.

Projet Trajectories : Trajectories vise à améliorer la connaissance des interactions
entre les sociétés humaines et leur environnement dans les régions alpines, avec trois
territoires pilotes : la vallée de l’Arve, la vallée de la Maurienne et la vallée de la Romanchevallée de la Guisane

Résumé du projet Trajectories :
L’approche repose sur :







l’observation des évolutions à la fois sociales, économiques et environnementales sur
une fenêtre de temps d’environ deux siècles;
un diagnostic territorial visant à articuler les activités humaines structurantes pour
chaque territoire, la façon dont ces activités puisent dans leur milieu les ressources
afin de les transformer en richesses, mais également la façon dont cette
métabolisation se traduit en dégradations du milieu de vie ;
la modélisation des dynamiques couplées entre société et environnement. On
s’intéresse en particulier aux interactions milieu-climat ; aux interactions milieupratiques sociales ; et aux interactions pratiques sociales-régimes socioéconomiques;
des scenarios prospectifs élaborés avec les acteurs des territoires, et dont le point de
départ est celui des projets de territoire tels que pensés par les décideurs locaux, en
articulation avec les contraintes institutionnelles globales (liées aux enjeux du
développement durable).

Missions du stage
Le stage s’inscrit dans la partie de modélisation du projet Trajectories et plus
particulièrement en lien avec le développement de l’écologie territoriale, en tant que modèle
de représentation et de diagnostic territorial (voir pour cela Buclet N. (ed.) Essai d’écologie
territoriale, paru à CNRS Editions en 2015).
Ce stage est la suite logique d’un travail d’atelier mené par onze étudiants de M1 et de M2
du master IDT² de l’IUGA visant à établir un diagnostic du patrimoine en Maurienne. Ce
travail a consisté à inventorier autant que possible non seulement le patrimoine existant et
mis en valeur, mais également le patrimoine potentiel susceptible d’être mobilisé à l’avenir
en tant que ressource pour le développement territorial et les transitions en cours ou à venir.

Les objectifs plus précis de ce stage consistent, à partir de ce travail d’atelier à :
- prendre connaissance du diagnostic réalisé et identifier des aspects à approfondir
- mettre en place une campagne d’observations et d’entretiens complémentaires sur le
terrain
- poursuivre la mise en place d’une frise chronosystémique intégrant la trajectoire de la
patrimonialisation de la Maurienne entre 1861 et aujourd’hui et participer à sa
représentation.
- compléter les autres représentations issues de l’atelier ;
- contribuer à l’intégration du patrimoine et de ses diverses facettes du patrimoine en
tant que ressource dans le cadre du métabolisme territorial de la Maurienne.

Qualités requises :
L’étudiant(e) aura des bases dans l’un de ces domaines : géographie, urbanisme,
aménagement de l’espace, développement territorial, sociologie ou sciences politiques. Il sera
à l’aise avec les outils de représentations graphiques, tant pour effectuer des schémas que
pour élaborer des cartes. Avoir une compréhension de ce que représente une démarche
systémique est important. Avoir bénéficié d’une formation aux entretiens sera un plus
apprécié. Etre sensibilisé aux enjeux du patrimoine également. Un permis de conduire B paraît
un plus pour accéder plus aisément au terrain d’enquête.

Encadrement et informations complémentaires :
Ce stage d’une durée de quatre à six mois est proposé par le laboratoire PACTE dans le cadre
du projet de recherche Trajectories financé par l’UGA.
Début du stage : 1er trimestre 2018
Lieu d’accueil du stagiaire : Grenoble
Gratification à hauteur de la base légale, accès à la restauration universitaire
Co-Responsable : Nicolas Buclet, PACTE, Université Grenoble Alpes ; Pierre-Antoine Landel,
PACTE, Université Grenoble Alpes
Coordonnées : nicolas.buclet@univ-grenoble-alpes.fr
Date de fin de réception des candidatures : Fin 2018

