
1 
 

 

Proposition de stages de Master 2 
 

I. Description de la mission 

Titre : enquêtes sur la perception des friches industrielles dans le Pays Haut Lorrain 

Contexte : Cette étude s’inscrit dans le cadre du programme Pour et Sur le Développement Régional 

(PSDR) Acteurs et Services écosystémiques des TerritoiresRurAux Lorrains (ASTRAL). Les principaux 

partenaires scientifiques de ce projet transdisciplinaire sont : l’Université de Lorraine, l’Institut 

National de la Recherche Agronomique (INRA), le Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS), l’École Nationale Supérieure d’Art et de design (ENSA) de Nancy. Les principaux partenaires 

économiques du projet sont : la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Lorraine, l’agence de l’eau 

Rhin Meuse, le Parc Naturel Régional (PNR) de Lorraine, Centre des Groupements des 

Agrobiologistes en Lorraine (CGAL), la Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine, la Direction 

Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la région Lorraine (DRAAF). 

Ce vaste PSDR est divisé en plusieurs volets correspondant à différentes étapes et échelles d’analyse. 

Le stage proposé s’inscrit dans le cadre d’une étude de cas du volet n°2 du PSDR se déroulant à 

l’échelle locale. Cette étude de cas est consacrée à certaines friches industrielles emblématiques du 

territoire lorrain, et en particulier la friche de l’ancienne cokerie d’Homécourt dans la vallée de 

l’Orne. L’étude proposée par ce stage se déploie toutefois à une échelle plus vaste, et s’étendra à 

l’ensemble des anciennes vallées industrielles de la Fensch et de l’Orne. Elle vise à étudier : 

- par un stage de six mois au laboratoire Loterr (centre de recherche en géographie) de Nancy visant 

à étudier la perception des friches et du patrimoine industriels ainsi que des projets de 

requalification ad hoc dans l’Orne via les techniques de l’enquête et de la cartographie ; 

- par un autre stage de six mois au Loterr visant à étudier la perception des friches et du patrimoine 

industriels ainsi que des projets de requalification ad hoc dans la Fensch via les techniques de 

l’enquête et de la cartographie. 

Problématique : L’objectif principal de la mission est de déterminer quelle est la perception actuelle 

des friches industrielles et du patrimoine industriel dans les anciens territoires industriels qui nous 

intéressent. Ces délaissés industriels sont-ils perçus comme un patrimoine, sont-ils considérés 

comme une terre sale ou comme une terre propre, même après leur dépollution ? Au-delà de la 

simple dépollution, on s’intéressera également à la perception de la friche de l’ancienne cokerie 

d’Homécourt abritant des cultures expérimentales (plus d’informations ici : http://factuel.univ-

lorraine.fr//node/1270). 

http://factuel.univ-lorraine.fr/node/1270
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/1270
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Il s’agira aussi de déterminer quelle est la perception des projets de territoires s’appuyant sur le 

patrimoine industriel et quelle est la perception de ceux ne s’appuyant pas sur ce patrimoine afin de 

confirmer ou d’infirmer l’hypothèse suivante : dans ces anciens territoires industrialo-urbains, 

l’utilisation du patrimoine industriel permet de fédérer les acteurs et les populations autour de 

projets de territoire. 

Méthodologie et démarche : Ce stage se déroulera dans le cadre d’un pilotage interdisciplinaire 

(essentiellement géographes et sociologues). Le stagiaire sera chargé de préciser la problématique ci-

dessus, de préciser les objectifs de l’enquête et de mettre en place sa méthodologie. Il devra faire 

appel à (et donc maîtriser) des outils géographiques (cartographie, SIG, analyse paysagère) et 

sociologiques (techniques de l’enquête quantitative et de l’enquête qualitative). Les déplacements 

sur le terrain seront essentiels. 

II. Profil requis 

Les candidats doivent être issus de formations dans le ou les domaines suivants : géographie-

aménagement, sociologie (urbaine ou du patrimoine), géomatique. Un véhicule personnel est requis 

pour les déplacements sur le terrain. Des compétences en techniques d’enquête sont indispensables, 

des compétences en cartographie et en SIG sont fortement souhaitées. Les candidats doivent avoir 

un bon sens des relations humaines (pour la mise en œuvre des enquêtes). Une grande autonomie 

est requise. Une bonne maîtrise de la langue française est indispensable. 

III. Modalités d’accueil 

Durée : 6 mois, à partir de février 2017 au plus tôt. 

Laboratoire Loterr et / ou MSH Lorraine 

http://loterr.univ-lorraine.fr/ 

Rémunération légale 

 

IV. Encadrement 

 

Le travail sera encadré par Simon Edelblutte, Géographe Professeur des universités et par Michaël 

Picon, doctorant en Géographie. 

 

Contact : 

simon.edelblutte@univ-lorraine.fr 

michael.picon@univ-lorraine.fr 
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