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STAGE 

Diagnostic « mobilités, circulations et stationnement » -  6 mois 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan de Déplacement Entreprise, l’Université de Lorraine est à 

la recherche d’un stagiaire pour participer à la réalisation d’un diagnostic sur les mobilités, les 

circulations et le stationnement dans les campus messins de l’établissement.  

 

Missions : 

- Exploitation des résultats de l’enquête réalisée dans le cadre du SDIAD sur le campus du 

Saulcy ; 

- Collecte, traitement et analyse des données de localisations des usagers des sites messins de 

l’UL (Saulcy, Bridoux et Technopôle); 

- Comptage et traitement des circulations et stationnement sur les sites messins ; 

- Appui à une enquête sur les freins au report modal auprès des automobilistes usagers de 

l’université ; 

- Cartographie et analyse spatiale ; 

- Recherche documentaire sur les bonnes pratiques de gestion de la mobilité dans les 

universités ; 

- Elaboration de scénarios prospectifs intégrant les évolutions des campus messins (arrivée 

des écoles du CHR dans les ex-locaux de l’ENIM…) ; 

- Proposition d’aménagements et de solutions propres à réduire l’utilisation de la voiture et à 

promouvoir les modes de déplacements alternatifs (transport en commun, vélo…). 

 

Profil :  

Etudiant de Master 2 en géographie ayant des compétences significatives en gestion de bases de 

données et en analyse quantitative, en SIG, en cartographie (connaissance de la sémiologie 

graphique) et en méthodes de diagnostic.  

Le stagiaire devra également faire preuve d’un intérêt certain pour le champ thématique de la 

mobilité quotidienne.  



Le stagiaire sera intégré dans une équipe pluridisciplinaire (géographes et psychologues) réunissant 

des enseignants-chercheurs, un ingénieur d’études et d’autres stagiaires. Il devra faire preuve 

d’autonomie mais aussi être apte au travail collectif. 

 

Localisation :  

Metz (Saulcy) / Déplacements à prévoir entre les sites messins 

 

Indemnités de stage 

Ce stage sera rémunéré (indemnisation forfaitaire d’env. 436€ / mois). 

 

Contact :   

Mathias Boquet MCF en géographie mathias.boquet@univ-lorraine.fr 

Anne Hecker  MCF en géographie anne.hecker@univ-lorraine.fr 
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