
 

Profil de stage 
 

Contexte du stage : 

 
Le stage se déroulera au sein du projet IMPACT coordonné par l'UMR Tetis. Le projet, 
financé par le Ministère de l'Environnement dans le cadre de l’ITTECOP 2012 a pour 
objectifs de développer des méthodes et outils opérationnels - d’analyse des impacts d’une 
ITT (Infrastructures de Transport Terrestre) sur le territoire et - d’intégration de la biodiversité 
et d’optimisation de la connaissance dans les processus de décision. 
Le projet étudie le projet ferroviaire de LGV entre Nîmes et Montpellier au niveau des 
Costières de Nîmes.   
Le stage contribue aux activités du module 6 d’IMPACT sur l" analyse du processus 
décisionnel".  
 

Objet du stage : 

 
L’objet du stage est de réaliser une enquête qualitative auprès des acteurs ayant participé 
aux prises de décisions dans le projet de LGV entre Nîmes et Montpellier. Il s'agira de 
caractériser le processus de décision et d'identifier les conditions de cette prise de décision 
autour de quatre critères principaux :  
 

• Quelles informations ont été disponibles pour la prise de décision ? Quelles 
informations ont-elles été mobilisées ? 

 

• Quels sont les acteurs qui ont été partie prenante dans la décision ? Quels ont été 
leurs rôles ?  

 

• Quels ont été les interactions des différents acteurs ? Posture de coopération ? 
Conflits ? Pression ? Lobbying ? Quelles arènes ont été mobilisées ?  

 

• Comment et à quels niveaux du projet a été prise en compte la biodiversité ? Quels 
acteurs l'ont mise en scène ? A-t-elle été sujet de débat ? A-t-elle fait l'objet 
d'informations spécifiques ?  

 
Le ou la stagiaire devra prendre en charge les tâches suivantes : 

• Revue de la littérature pertinente sur les processus de décision dans les grands 
projets d'infrastructures de transport terrestre ; 

• Préparation d'une grille d'analyse ; 
• Préparation du terrain (négociation des accès, rédaction des guides d’entretien et 

d’observation) ; 
• Passation des entretiens ; 
• Traitement des données et analyse ; 
• Rédaction d'un rapport de synthèse.  

 
Durant tout le stage, le ou la stagiaire sera conseillé(e) et soutenu(e) par les chercheurs de 
l'UMR Tetis et des partenaires regroupés dans un groupe de travail.  



Ce stage offre l’occasion de réaliser une enquête de "bout en bout" dans le cadre d’un projet 
de recherche finalisée. Le ou la stagiaire sera intégré(e) à une équipe de recherche, 
permettant de se familiariser avec une pratique de la recherche. Il ou elle pourra développer 
ses connaissances sur les problématiques d'aménagement du territoire, d'évaluation et de 
prise en compte de la biodiversité. 
 
Ce stage est adapté à la réalisation d’un mémoire de master. 
 

Profil recherché : 
Qualification académique :   
 
Niveau master. Discipline de base : ingénierie, géographie, aménagement du territoire, 
cognition…Spécialisation processus de décision en entreprise.  
Maîtrise des techniques d’enquête qualitative. 
 
Autres qualités : 
 
Autonomie dans la réalisation d’une mission, organisation, esprit d’analyse et de synthèse.  
Aisance relationnelle, aptitude au travail en équipe et à la communication. 
Excellentes capacités rédactionnelles. 
Curiosité et facilité à évoluer dans un contexte pluridisciplinaire et multi-partenarial. 
 

Informations pratiques : 
 
Le stage se déroulera à l’UMR TETIS à Montpellier. 
Prévoir de nombreux déplacements (sur la zone d'étude à proximité de Nîmes, et auprès des 
partenaires en Languedoc Roussillon ou à Paris).  
Stage de 6  mois 
Démarrage : dès que possible à partir de janvier 
Convention de stage obligatoire 
Indemnité de stage : 430 euros/mois. 
 

Modalités de candidature : 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à M. Eric Barbe 
(eric.barbe@teledetection.fr). 
Les candidats retenus sur dossier seront ensuite reçus en entretien. 
 


