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Offre de deux stages de 6 mois (niveau master 1 ou 2)

Analyse des capacités de résilience des groupes socio-
professionnels permanents et des populations touristiques

hivernales et estivales, face au changement climatique et aux
risques majeurs dans les communes touristiques de montagne 

– Le cas des Contamines-Montjoie (stagiaire 1) 
– et de Ceillac (stagiaire 2)

CONTEXTE

Le projet, COMMUNICARE (Communiquer et organiser des stratégies communes pour
l’implication du public à propos des risques), porté par des chercheurs en Sciences de
l’Information et de la Communication du GRESEC, s’inscrit dans le cadre d’un méta-projet
intitulé  Co-RESTART (Co-construire la RESilience des Territoires Alpins face aux Risques
naTurels  dans  un  contexte  de  changement  climatique).   Ce  projet  est  financé  par  le
programme POIA du FEDER (Fonds Européens). Ce projet s’articule étroitement au projet
ADAPT  (Accompagner  un  Diagnostic  pArtagé  pour  un  Plan  d’action  de  résilience  des
Territoires alpins), porté par des géographes de l’Université Lyon 3 Jean Moulin. 

 Le projet COMMUNICARE (WP2) porté par le GRESEC, vise à établir un diagnostic

des stratégies de communication mobilisées pour sensibiliser, prévenir, agir auprès
des populations sur les risques liés à leur territoire. Ce diagnostic permettra de mettre
en  avant  les  risques  et  les  faiblesses,  les  opportunités  et  les  menaces  afin  de
dégager les axes à privilégier  pour la  communication.  Une enquête sur le  terrain
auprès des populations cibles permettra de caractériser les attentes de celles-ci et les
leviers de mobilisation les plus à même d’être efficaces pour établir une stratégie de
création  pertinente.  La  finalité  sera  de  co-construire  avec  chaque  groupe  une
stratégie des moyens visant la sensibilisation et la réduction des risques dans les
territoires alpins, notamment par le biais de dispositifs de communication adaptés aux
différents usagers  du territoire  (à  leur  relation  aux territoires,  leurs  besoins,  leurs
priorités). 



 Le projet ADAPT (WP1), porté par EVS, Université Lyon III vise à accompagner les

acteurs dans la réalisation d'un diagnostic partagé pour un Plan d'Action de résilience
des territoires  en tenant  compte des différents  types d’usagers.  Il  s'agit  aussi  de
comprendre  leur(s)  vulnérabilité(s)  et  d'évaluer  leurs  capacités  d’auto-adaptation
existantes et  leur(s)  rapport(s)  au territoire,  à l’environnement et  au collectif.  Une
analyse rétrospective des dispositifs de gestion des risques doit permettre d’identifier
les pérennisations et changements nécessaires dans la gouvernance. Cette phase
s’accompagne  d’un  effort  réflexif  sur  ce  qu’est  la  résilience  et  ses  implications
politiques,  mais aussi sur l’élaboration d’un indicateur spatialisable de résilience à
l’échelle fine d’un territoire. 

Ces deux stages s’intègrent dans les travaux d’année 1 et 2 du WP2- COMMUNICARE
(diagnostic  partagé  de  résilience),  mais  seront  réalisés  conjointement  avec  deux
stages équivalents proposés aux étudiants de géographie du WP1-ADPAT. Un travail
en binôme sera donc mené, 1 binome géographe-infocom aux Contamines-Montjoie
(Haute Savoie) et 1 binôme géographe-infocom à Ceillac (Hautes-Alpes).

Il s’agit de l’Action A2.2 
Questionnaire auprès des différentes catégories d’usagers du territoire, visant à
analyser leur capacité d’adaptation au changement climatique et à l’occurrence
d’aléas  naturels,  leurs  attentes  et  leurs  priorités  quotidiennes  socio-
économiques. Posé de manière individuelle, il permettra d’obtenir des données
quantitatives  et  spatialisées qui  viendront  compléter  l’analyse spatiale  de la
résilience sur les territoires. la dimension genre sera intégrée à notre analyse,
afin d’évaluer les spécificités masculines et féminines de la résilience et les
éventuelles inégalités d’accès aux ressources.

MISSIONS 

La principale mission sera réaliser des enquêtes quantitatives par questionnaire dans les
deux communes du projet CORESTART-COMMUNICARE 

- Contamines-Montjoie (stagiaire 1)
- Ceillac (stagiaire 2)

En  amont  de  ce  travail  de  terrain,  un  travail  préparatoire  de  conception  d’enquête  en
collaboration avec l’équipe de chercheurs du projet, sera nécessaire pour élaborer les outils
d’enquête (questionnaire).

Plus précisément, il s’agira de : 
-  Préparer  l’organisation  du  déploiement  sur  le  terrain  (Plan  d’enquête,  plan
d‘échantillonnage, organisation logistique) 
- Mener les enquêtes sur place (1 mission hivernale, 1 mission au printemps et 1 mission
estivale, dont certaines semaines en équipe avec les chercheurs du projet) : jusque mi-juillet
- Analyser les résultats issus des enquêtes (sorties quantitatives et traitements statistiques et
spatialisés dans un SIG : juillet-août
- Rédaction d’un rapport de recherche synthétique, avec 1 partie détaillant précisément la
méthodologie,  en expliquant la façon dont elle s’inspire des concepts clefs du projet, 1 partie
structurée de résultats. (Août)

L’étudiant.e  aura  également  à  retranscrire  des  entretiens  et  à  réaliser  une  analyse  de
contenus des supports de communication récupérés sur le terrain. Il sera éventuellement
demandé un travail bibliographique. 



CONDITIONS DU STAGE 

Le-la stagiaire sera accueilli-e à l’ICM
Les déplacements sur le terrain seront pris en charge. 
Durée : 6 mois 
Début : début janvier 2019 
Gratification de stage : taux en vigueur, 15% du plafond de la sécurité sociale (~560€/mois) 
Financement: projet POIA CORESTART –COMMUNICARE (FEDER) 

QUALITES ATTENDUES 

- Sens de l’initiative 
- Facilité dans la prise de contact 
- Rigueur et bon sens de l’organisation 
- Intérêts pour la recherche opérationnelle 
- Bonne capacité rédactionnelle

PROCEDURE DE SELECTION

Pour candidater, adresser une lettre de motivation personnalisée et un CV avant le 
30 novembre 2018, par mail à jean-philippe.de-oliveira@univ-grenoble-alpes.fr, 
responsable du projet – COMMUNICARE.  
Entretiens de sélection : début décembre 2018.

mailto:jean-philippe.de-oliveira@univ-grenoble-alpes.fr
au plus vite à mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr


