
  

                         

 

Offre de stage de M2  

« Les mécanismes formels de concertation et le réseau d'acteurs » 

 

Contexte : ce stage de Master 2 s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche ANR-FRQ franco-

québécois ARICO « Co-construction de scénarios d’adaptation des territoires maritimes aux risques 

côtiers dans un contexte de changements climatiques en France et au Québec (ARICO) ». Il s’insère 

plus précisément dans la tâche LT 3.3.b - De quelle façon les communautés côtières construisent-elles 

leur adaptation ? A partir de deux études de cas, une collectivité locale ayant reçu un accompagnement 

(p. ex. activités de recherches, rencontres publiques, etc.) et une, n’ayant pas été visée pas ce type 

d’action, nous documenterons les contextes territoriaux locaux permettant de construire ou de favoriser 

le renforcement des capacités d’adaptation. Les discours qui émergeront seront analysés pour voir s’ils 

diffèrent selon s’il y a eu un accompagnement ou un non-accompagnement et la façon dont ces deux 

collectivités se projettent dans l’avenir face aux effets des changements climatiques. 

Objectif : le travail consiste à effectuer deux études de terrain (cas) dans deux collectivités locales 

(communautés) du Québec. Ce travail sera mené en partenariat avec des acteurs (ex. professionnels de 

la gestion des risques côtiers québécois, élus, etc.) afin de garder un contact étroit avec la réalité du 

terrain et les connaissances concrètes de ces territoires (p. ex. dispositifs de concertation et réseau 

d’acteurs).  

Méthode : le travail du stagiaire sera en partie fondé sur une collecte de données en porte-à-porte et des 

rencontres privilégiées avec les acteurs. Un échange avec les professionnels gestionnaires impliqués 

dans le projet ARICO sera également nécessaire.  

Lieu du stage : il est envisagé un séjour de 1,5/2 mois pour collecter des données au Québec (Ste-

Félicité et St-Fabien). Le ou la stagiaire sera basé(e) à Rimouski (Laboratoire Sociétés, territoires et 

développement). Le traitement et la rédaction du mémoire se feront en France, préférentiellement à 

Dunkerque (Université Littoral Côte d’Opale). 

Durée du stage : 6 mois, début 1er février / 1er mars 2023 

Encadrement : ce stage de master 2 sera encadré conjointement par Caroline Rufin-Soler (ULCO, 

Laboratoire Territoires, Villes, Environnement & Société) et Steve Plante (UQAR, Laboratoire Sociétés, 

territoires et développement). 

Niveau requis : master 2  

Profil : sociologie, anthropologie, science politique ou autres sciences humaines et sociales 

Rémunération : gratification réglementaire 

 

 



  

                         

Conditions de réalisation du stage : 

• Prise en charge des billets de train et d’avion France-Québec et de bus (trajets internes au 

Québec) 

• Participation forfaitaire aux frais de séjour (1 500 euros max.) 

• Frais d’inscription à l’UQAR 

 

Contenu du dossier de candidature : CV, lettre de motivation, relevé de notes 

Date limite de candidature : 8 janvier 2023 

Contact : caroline.rufin-soler@univ-littoral.fr et steve_plante@uqar.ca 

 


