
 

 

OFFRE DE STAGE MASTER 2 
 

« Tourisme et loisirs en Vallée d’Ossau (France) et de Tena (Espagne) : pratiques, usages et 
représentations de la ressource en eau, dans un contexte d’adaptation au changement 

climatique » 

 

Contexte du stage 

Ancré sur les territoires Aquitain, Aragonais et Suisse, le projet de recherche EAUTOUR (2018-21) 
implique des partenaires issus de plusieurs secteurs (chercheur·e·s en géographie, en sociologie, en 
droit ; professionel·le·s du tourisme; associations environnementales). L’ambition du projet est d’analyser 
les conditions d’émergence et de mise en œuvre de politiques d’adaptation au changement climatique, 
respectueuses de la ressource en eau et des milieux aquatiques afin d’accompagner la transition durable 
et résiliente de trois types de territoires touristiques : les zones montagneuses ; rurales et humides. Pour 
chacune de ces zones, plusieurs terrains d’études feront l’objet des travaux suivants : 1/ Reconstituer 
les itinéraires de patrimonialisation et de mise en tourisme; 2/ Questionner la façon dont est pris en 
compte – ou pas – le changement climatique dans les stratégies locales de gestion du développement 
territorial par les acteurs locaux (élus, professionnels du tourisme, etc.) et dans le cadre de la gestion de 
la ressource en eau ; 3/ Comprendre la façon dont les clientèles touristiques et de loisirs perçoivent ces 
stratégies et, plus largement, la ressource en eau de même que son évolution. Dans ce contexte, le 
stage se focalisera sur les zones de montagnes des vallées pyrénéennes transfrontalières d’Ossau 
et de Tena et sur le deuxième volet du projet EAUTOUR. Ces terrains constituent un laboratoire d’étude 
privilégié du fait de l’importance qu’y revêt l’eau dans le développement touristique (riche patrimoine 
aquatique, thermal, hydroélectrique et hydraulique, et dépendance de l’économie du ski) à la fois comme 
ressource, mais aussi à cause des pressions que l’industrie exerce sur celle-ci en période d’étiage. Enfin, 
les relations existantes avec les acteurs de terrains faciliteront la prise de contact avec ces derniers. 

Mission et objectifs du stage 

L’objectif de ce stage est de rassembler des paroles d’acteurs locaux du tourisme dans les zones de 
montagne des Vallées d’Ossau et de Tena sur la question des stratégies d’adaptation souhaitées pour 
le territoire concernant la ressource en eau et le secteur du tourisme. Pour mener cette étude le·a 
stagiaire conduira des entretiens semi-directifs auprès des acteurs locaux du tourisme (élus, techniciens, 
professionnels du tourisme). En particulier, les questions devront aborder la manière dont ces acteurs se 
positionnent par rapport à l’adaptation au changement climatique, de manière globale puis par rapport à 
la ressource en eau ; les perceptions de la ressource en eau, de son évolution, ainsi que l’importance 
qui lui ait donné dans l’attractivité et le développement du secteur touristique. 

Description 

- Établir une cartographie des acteurs de l’eau et du tourisme en vallées d’Ossau et de Tena ; 
- Participer à l’élaboration de la grille d’entretiens (commune à celles des terrains de montagne, zones 

rurales et zones humides du projet EAUTOUR) ; 
- Conduire des entretiens semi-directifs auprès des acteurs repérés ; 
- Retranscrire et analyser le matériel issu des entretiens ; 
- Rédiger un rapport. 

 



 
 
 

Calendrier de stage 

Du 4 Février au 19 Juin 2019 (3 mois complets) : 
- de Février à Mars, le·a stagiaire s’impliquera à hauteur de 1 jour par semaine afin de s’adapter 

au calendrier universitaire ; 
- d'Avril à Juin, le·a stagiaire mènera un travail à temps complet. 

Compétences requises  

Nous recherchons un·e élève de master en sciences humaines et sociales, géographie ou 
environnement. 
 
-Espagnol : bon niveau requis (entretiens semi-directifs à réaliser en espagnol) 
-Connaissances générales sur l’analyse des politiques publiques 
-Maîtrise des techniques de recueil de données (entretiens semi-directifs) 
-Traitement des données qualitatives 
-Capacités rédactionnelles 
 
 

Conditions matérielles d’accueil  

Convention de stage à établir entre l’établissement d’appartenance de l’étudiant(e) et le laboratoire 
Passage UMR5319 de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Gratification de stage selon 
réglementation en vigueur et prise en charge des déplacements et frais annexes. 
 
Permis B et véhicule personnel obligatoires  
 
Envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 15 février 2019, à :  
sylvie.clarimont@univ-pau.fr 
gaia.bonnet@univ-pau.fr 
pauline.herrero@univ-pau.fr 
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