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REprésentations et PERceptions de la gestion des espaces récréatifs lagunaires 

auprès de la population (Etang de Biguglia – Haute-Corse) 

 
Durée et type de contrat :  Stage  

 
Niveau d'études :  BAC+4 ou BAC+5   

 
Thématique :  Environnement en général  

 
Région :  Haute-Corse  

 
Ville :  Furiani 

 
Type d'offre :  Stage indemnisé  

 
Date de début du contrat  :  1/04/2014  

 
Date limite de réponse  :  31/07/2014  

 
Date de publication  :  27/01/2014  

 
Durée de la mission (mois) :  4  

 
 

  

DESCRIPTION DE L'OFFRE  

Dans le cadre de l’Observatoire Homme-Milieu Littoral méditerranéen, le 

laboratoire de recherche TVES EA 4477 de l’Université Lille 1 Sciences et 

Technologies est le porteur du projet « REprésentations et PERceptions des acteurs 

publics et des usagers de la gestion des espaces récréatifs lagunaires - Applications 

aux étangs de BIguglia (Corse) et aux étangs Palavasiens (Languedoc-Roussilon) » 

(REPERBIPa).  

Le stagiaire sera accueilli par le Conseil Général de la Haute-Corse, gestionnaire de 

l’étang de Biguglia dont les locaux sont situés à Furiani. L’encadrement scientifique 

sera effectué par l’équipe de TVES EA 4477. Pour l’année 2014, l’un des objectifs 

du projet est de comprendre les motivations du public à venir (ou pas) sur la zone 

humide et sa périphérie. Pour cela, des entretiens auprès de la population 

permanente et touristique sont envisagés à Bastia, 

Furiani, Biguglia, Borgo et Lucciana. Avec l’aide de l’équipe de TVES EA 4477, le 

stagiaire produira le guide d’entretien.  Mais le stagiaire réalisera seul les entretiens 

entre avril à juillet 2014.  

 

Une lettre de motivation et un Cv sont à envoyer par mail à christelle.audouit@univ-

lille1.fr, jusqu'au jeudi 20 février 2014. A partir des dossiers, une sélection sera 

effectuée pour un entretien téléphonique prévu le vendredi 21 février à partir de 

16h00. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Furiani
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biguglia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Borgo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucciana


MISSION  

Il s’agit de réaliser : 

1- un guide d’entretien auprès du grand public (usagers et non-usagers des 

sites) pour récolter des données sur : 
o les motivations et non-motivations à se rendre sur ces étangs ; 

o les fonctions qu’ils leur attribuent ; 

o les types d’activités récréatives pratiquées sur ces sites par les usagers et 

leur fréquence; 

o leurs attentes et besoins par rapport aux sites (en termes d’accueil, 

d’activités, de réglementation, d’accessibilité…) ; 

o leur perception par rapport à l’accessibilité aux lieux ; 

o leur perception par rapport à la gestion du lieu (préservation du lieu, 

dégradations, transferts de connaissances …) 

 

2- des entretiens au printemps et au début de la période estivale auprès du 

grand public (usagers et non-usagers) sur plusieurs communes et au sein 

de la Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia ;  

             

3- le traitement des entretiens sur les deux périodes (printemps et été) et 

l’analyse des résultats des entretiens du printemps ; 

4- une réflexion sur la gestion de la fréquentation et être force de 

propositions. 

 

 

 
              

 
 

 

PROFIL CANDIDAT/E  

• Maîtrise des outils de diagnostics : entretien, enquête ; 

• Maîtrise des statistiques sous Excel : tris à plat, tris croisés ; 

• Formation : sciences humaines, aménagement, ingénieur des paysages…  

• Formation demandée : Master 1  

• Qualités requises : Autonomie, travail en équipe 

• Permis B et voiture  

 
 

Niveau d'études :  BAC+4 ou BAC+5 

 

SALAIRE OU INDEMNISATION  

Salaire/Indemnisation :  436.05 euros par mois  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

stage de 151.67 heures mensuel pour 4 mois. Les déplacements pour la réalisation 

des entretiens seront pris en charge, Certains week-ends seront consacrés à la récolte 

de données sur les sites, ces journées travaillées seront récupérées.  

 
 



 
CONTACT  

Civilité :  Madame  

Prénom :  Christelle  

Nom :  Audouit  

Fonction/Service :  Ingénieur de recherche  

Portable :  06.62.75.04.61  

Téléphone :  03.20.33.64.05  

Email :  christelle.audouit@univ-lille1.fr  

 
 

ENTREPRISE  

Nom de l'entreprise :  Lille 1 - Sciences et Technologies 

Thématique :  Recherche et environnement  

Adresse :  Bâtiment de Géographie et Aménagement, Avenue Paul Langevin  

Code postal :  59 655  

Ville :  Villeneuve d’Ascq  

Activité de l'entreprise :  Recherche  

Taille de l'entreprise (nbre de personnes) :  +2 000  

Site web :  http://tves.univ-lille1.fr/ 
 

 

mailto:christelle.audouit@univ-lille1.fr

