
Comportements énergétiques dans les résidences étudiantes du CROUS
(COMPUS)

Offre de stage 4 à 5 mois - niveau Master 2

Contexte de l’étude :

Le défi du changement climatique impose des réductions importantes des émissions de gaz à effet de
serre (GES) dans tous les domaines d’activité (transports, industrie, agriculture, etc.). Les émissions de
CO2 liées au secteur résidentiel représentent 15 % des émissions en France métropolitaine (CITEPA,
2017).  Dans  l’ancienne  région  Nord-Pas-de-Calais  (3e émettrice  en  France  après  l’Île-de-France  et
Rhône-Alpes), les émissions par habitant tous secteurs confondus étaient de 10,5 tep CO2/an en 2008, ce
qui  est  légèrement  supérieur  à  la  moyenne  française  (8  tep  CO2/an).  Le  Nord  et  le  Pas-de-Calais
contribuent en effet à plus de 8 % des émissions françaises. Dans le secteur résidentiel les émissions ont
augmenté de 12 % entre 1990 et 2011 (DREAL Nord-Pas-de-Calais, 2019). Si les techniques en termes
de construction de bâtiments économes en énergie ont beaucoup progressé depuis environ une dizaine
d’années,  grâce  notamment  aux réglementations  thermiques,  le  volet  comportemental  concernant  les
usagers de ces bâtiments est encore très méconnu, alors que les pratiques des occupants des logements
ont  des  implications  déterminantes  sur  l’efficacité  énergétique  finale.  L’étude  des  comportements  et
usages des occupants est indispensable afin de construire des politiques publiques d’économie d’énergie
dans le secteur résidentiel.

Le poste proposé s’inscrit dans le cadre d'un projet de recherche mené par l’université du Littoral Côte
d’Opale (Dunkerque), le laboratoire de recherche TVES (UR 4477) et en collaboration avec le CROUS
Lille Nord-Pas-de-Calais. Le projet porte sur  l’étude des comportements et usages énergétiques des
étudiants en résidence universitaire CROUS dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Nous cherchons à comprendre les pratiques quotidiennes des étudiants concernant l’énergie  : chauffage,
ventilation,  habillement,  éclairage,  etc.  Nous  cherchons  à  connaître  également  leurs  perceptions  en
termes de confort thermique et les représentations sociales qui fondent ces perceptions. Il s’agit aussi de
connaître les stratégies déployées par les étudiants pour améliorer leur confort. Les résultats de l’enquête,
que le candidat retenu aura activement participé à produire et analyser, devraient contribuer à dresser un
constat des pratiques spécifiques à la population enquêtée, et permettre la mise en place d’actions en vue
de  réduire  les  consommations  énergétiques  tout  en  améliorant  le  cadre  de  vie  des  étudiants.  La
méthodologie utilisée consiste à mener une enquête avec un volet quantitatif (questionnaire) et un volet
qualitatif  (entretiens  semi-directifs).  Le  public  cible  correspond  aux  étudiants  locataires  dans  une
résidence gérée par le CROUS Lille Nord-Pas-de-Calais.

Dans le cadre de son stage, le ou la stagiaire aura pour missions :

- Analyse du corpus théorique, recension bibliographique portant sur l’énergie et le logement
- Analyse des données quantitatives issues du questionnaire en ligne (traitement statistique avancé)
- Planifier, conduire et analyser les entretiens auprès des étudiants en résidence CROUS
- Échanger avec le CROUS sur l’avancée de l’enquête
- Identifier  à  différentes  échelles  les  initiatives mises en œuvre pour sensibiliser  les  résidents  sur le
changement climatique et les consommations énergétiques

https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Synthese-des-enjeux-lies-au-climat-#expendable5157
https://www.citepa.org/fr/air-et-climat/polluants/effet-de-serre/dioxyde-de-carbone
https://www.citepa.org/fr/air-et-climat/polluants/effet-de-serre/dioxyde-de-carbone


Diplôme  exigé : niveau  Master  2  dans  le  domaine  de  la  géographie,  l’économie,  la  gestion
environnementale,  l’aménagement,  l’urbanisme,  la  sociologie  ou  la  psychologie  (étude  des
comportements).

Compétences

Essentielles :

 Maîtrise des techniques d’enquête (entretiens, questionnaires, etc.)
 Goût pour le travail de terrain, forte autonomie et capacité à rendre compte de son travail.
 Aisance rédactionnelle, rigueur dans l’usage de la langue (orthographe et syntaxe)
 Aisance à l’oral et prise d’initiatives

Souhaitées :

 Maîtrise du traitement statistique avancé (bi-variés, multi-variés, probabilités...)
 Maîtrise des outils cartographiques
 Bonne connaissance des politiques environnementales et/ou du logement
 Intérêt général par la problématique du changement climatique 
 Permis de conduire 
 Compétences en anglais 

Prise de fonction : printemps 2020 

Rémunération : gratification de stage selon la législation en vigueur.

Lieu d’exercice : Université du Littoral Côte d’Opale, Dunkerque. Des déplacements (pris en charge)
sont à prévoir dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Contacts et échéance : les candidatures (lettre  de motivation + CV) sont  à envoyer à Mme Iratxe
Calvo-Mendieta : i.calvo  @univ-littoral.fr   et M. Alexis Alamel :  alexis.alamel@univ-lille.fr 

Date limite de réponse : 24 février 2020
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mailto:iratxe.calvo-mendieta@univ-littoral.fr
mailto:alexis.alamel@univ-lille.fr

