
Proposition de stage (Master 2) à l’UMS RIATE 

 
Mots-clés 
 
Europe, régions frontalières, typologie socio-économique, analyse multi-scalaire, accessibilité,  
Open Street Map. 
 
Contexte 
 
L’Unité Mixte de Services RIATE (Réseau interdisciplinaire pour l’aménagement et la cohésion des 
territoires de l’Europe et de ses voisinages) a pour objectif général d’assurer le développement des 
travaux de recherche sur l’aménagement et la cohésion des territoires de l’Europe et de ses 
voisinages. L’une des missions de l’UMS consiste à produire des études visant à éclairer la position du 
territoire français dans le contexte européen, pour le compte de l’Observatoire des territoires du 
CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires). A ce titre, l’UMS a coordonné et réalisé 
plusieurs travaux relatifs à l’observation statistique et cartographique des espaces frontaliers de 
France et de ses Etats voisins.  
 
Le stage proposé viendra en appui de la nouvelle étude sur les espaces transfrontaliers que l’UMS 
effectuera pour l’Observatoire des territoires en 2015. Il s’agit cette fois d’élargir le périmètre 
d’étude et de resituer le profil socio-économique des espaces frontaliers français par rapport à 
l’ensemble des régions frontalières de l’Union européenne. L’objectif est de contribuer à la 
construction d’un référentiel européen sur les différents types de contextes transfrontaliers, afin 
d’approfondir la connaissance de ces territoires et d’accompagner la mise en œuvre de politiques de 
coopération transfrontalière adaptées à leur profil. L’étude réalisée par RIATE vise ainsi à dresser une 
typologie socio-économique des régions frontalières de l’Union européenne et à produire une 
analyse de l’évolution des discontinuités frontalières depuis 2000. Elle s’appuiera sur des méthodes 
d’analyse spatiale déjà éprouvées dans le cadre de travaux antérieurs de l’UMS (typologies multi-
scalaires, analyse de discontinuités spatiales, notamment) ainsi que sur des méthodes d’analyse des 
trajectoires de convergence territoriale. Elle exploitera principalement la base de données 
harmonisée constituée dans le cadre du projet ESPON Database et qui contient, à l’échelle 
européenne, une série temporelle complète de données à l’échelon NUTS 2/3 (2000-2011), relatives 
à quelques indicateurs fondamentaux de structure démographique, économique et sociale. L’étude 
s’appuiera également sur des bases de données libres de droit et d’utilisation portant sur les réseaux 
d’infrastructure, telles qu’Open Street Map, pour explorer la thématique de l’accessibilité et du 
degré d’ouverture des territoires frontaliers.  
 
Au sein de l’UMS RIATE et en support aux activités des ingénieurs, l’objectif du stage consistera à : 

- d’une part, contribuer à la mise en œuvre d’une typologie multi-scalaire des territoires 
frontaliers à une date récente, à partir de la base de données régionales d’ESPON.  

- d’autre part, explorer l’utilisation d’informations issues d’Open Street Map pour réfléchir à 
leur utilisation potentielle dans le cadre d’une typologie frontalière. Il s’agira de 
caractériser les réseaux d’infrastructure aux frontières européennes, selon leurs 
caractéristiques modales (routes, rail) et hiérarchiques (voies principales, secondaires), et 
d’évaluer l’intérêt potentiel de cette source pour développer des indicateurs d’accessibilité 
et de degré d’ouverture des territoires frontaliers. Dans ce cadre, ce stage proposera de 
développer un savoir-faire en matière d’extraction de bases de données géographiques 
complexes (OSM) et de réfléchir à leur mise en valeur (analyse spatiale, analyse statistique) à 
des fins opérationnelles : cartes synthétiques, graphiques à usage des acteurs politiques.  

 



Déroulement du stage 
 
Le stage d’une durée de 4 à 6 mois se déroulera de la manière suivante : 
- Evaluation des besoins de l’UMS, prise en main des outils développés, appropriation des bases de 
données existantes 
- Extraction et mise en forme d’informations jugées pertinentes pour l’analyse de l’accessibilité 
routière (OSM) 
- Propositions de mise en valeur de ces informations au moyen de méthodes d’analyse spatiale et 
statistiques, en soutien aux chercheurs et ingénieurs mobilisés sur le projet. 
- Réflexion sur les outils de visualisation adaptés à leur représentation (cartographie, graphiques 
dynamiques).  
-Mise en œuvre des propositions en collaboration avec les ingénieurs du RIATE.   
 
Le ou la stagiaire travaillera dans les locaux de l’UMS RIATE, à l’Université Paris Diderot. 
 
Compétences requises 
 
Géomatique (manipulation de données géographiques), analyse spatiale (analyse multi-scalaire, 
indicateurs d’accessibilité), statistiques (analyses multivariées), notions de programmation sous R. 
 
Contacts 
Marianne Guérois, Christine Zanin 
http://www.ums-riate.fr/Webriate/ 
 
Conditions : 
Stage M2 de 4 à 6 mois  
Rémunération : 436 €/mois 
  
Envoyer CV et lettre de motivation à Marianne Guérois (marianne.guerois@univ-paris-diderot.fr)                       
tel: 01 57 27 72 74 
 
 
 
 
 
 

http://www.ums-riate.fr/Webriate/

