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OFFRE DE STAGE 
 

ATELIER PÉDAGOGIQUE RÉGIONAL DE VOLUBILIS 
En partenariat avec l’association « Sentiers Métropolitains » 

 
Avignon-Carpentras, un territoire péri-urbain en quête de frugalité 

 

Du 4 juillet au 29 juillet 2016  
 
Dans le cadre de ses ateliers pédagogiques régionaux en aménagement et urbanisme durable, le réseau associatif 
Volubilis propose à des étudiants de participer à un atelier interdisciplinaire organisé avec l’aide de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil Général de Vaucluse. 
 
Initié par l’association Sentiers Métropolitains, le projet « Provence Express »  porté par la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur et le Département de Vaucluse, consiste en la création d’un itinéraire de randonnée dans la plaine 
urbaine du Comtat et d’Avignon, et dans lequel il semble opportun de porter un nouveau regard "plus frugal" sur ces 
territoires péri urbanisés.  
La réouverture de la ligne du Train Express Régional « Avignon-Carpentras » s’inscrit dans ce territoire fortement 
urbanisé, multipolarisé et aménagé principalement pour l’automobile durant des décennies. Cette ligne est une 
véritable invitation pour le territoire à évoluer vers des modes de vie plus respectueux de l’environnement et du cadre 
de vie dans une démarche plus frugale. 
 
L’objet de l’atelier interdisciplinaire permettra, avec cette approche "en positif" de ces espaces assez denses, 
morcelés et situés autour d'un axe fort, de concevoir une « grande rue » à l’échelle de la ligne ferroviaire, dont l’enjeu 
est  de revisiter : les questions de mobilité durable et d'accessibilité aux services, l'interconnexion des modes de 
déplacements, le maillage des territoires, l’utilisation des NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication) pour travailler à distance, les échelles d'intervention pour l'économie et la gouvernance de ces 
territoires, les aménagements adaptés dans un contexte de coûts urbains plus élevés, face à une énergie plus rare et 
plus chère, des financements publics réduits, etc, le tout visant à « faire mieux avec moins ». 
 
À l'heure où « les villes les plus audacieuses ont compris que la contrainte énergétique peut être une formidable 
opportunité de se réinventer en s'appuyant sur une autre vision de la cité de demain ; celle d'une ville frugale » 
(Haëntjens, in La ville Frugale, 2014), cet  atelier aura pour objectif de concevoir de nouveaux outils de 
compréhension des territoires et des modes de vie (au plan morphologique, socio-démographique, sur les pratiques 
de mobilité effective, etc…). 
Dans quelle mesure ce territoire « Avignon-Carpentras » reste encore à inventer ? En quoi la transition écologique et 
frugale à laquelle nous sommes aujourd’hui invités passera sur ce territoire par de nouvelles appropriations 
territoriales, notamment piétonnes, la valorisation de nouveaux repères, ou landmarks (points de repère dans le 
paysage) ? Comment passer de l’infrastructure de transport au levier d’aménagement durable du territoire ? 
 
Encadrement 
Le workshop se déroulera en français (langue courante obligatoire). Il débutera par une découverte du site concerné 
et de la problématique, avec la rencontre de personnes ressources, en partenariat avec l'association Sentiers 
Métropolitains. 
 
Les étudiants seront encadrés par un tuteur. Le résultat de leur travail sera présenté au comité de suivi de l’atelier 
composé d’élus, d’agents des collectivités, d’aménageurs, d’enseignants-chercheurs, etc. En outre, l’atelier visera à 
faire émerger des éléments méthodologiques à l’intention des professionnels. 
 
Dates et lieu de résidence  
Avignon-Carpentras / du 4 juillet au 29 juillet 2016. 
 
Nombre et niveau des étudiants  
Dix étudiants ayant déjà validé 4 années universitaires (bac + 4 ou 5), et souhaitant un cadre pour réaliser leur projet 
de fin d’études (mémoire, stage). Une attestation de stage leur sera délivrée à la fin de l’atelier. 
 
Disciplines : 
Aménagement du territoire Ingénierie des transports  Paysage 
Innovation et territoires Géographie  Sociologie 
Géomatique Architecture  Photographie 
Urbanisme Économie  Arts plastiques  
Sciences Politiques 
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Provenances géographiques  
Pays d’Europe et du pourtour méditerranéen. 
Hébergement  
Pris en charge par Volubilis. Libre accès internet. 
Indemnisation couvrant les frais de repas pris en charge par Volubilis (250 euros). 
 
Candidatures  
Le dossier de candidature devra obligatoirement être envoyé complet avant le 16 mai 2016 et contenir les pièces 
suivantes : 

1. Fiche de candidature dûment remplie, ci-jointe ou sur simple demande par mail à a.volubilis@wanadoo.fr 
ou à télécharger sur le site www.volubilis.org 

2. Curriculum vitae 
3. Lettre de motivation, précisant les éventuels séjours déjà effectués à l’étranger et leur but 
4. Lettre de recommandation du responsable ou d’un enseignant de la formation universitaire en cours 
5. Attestation du niveau de français (pour les étudiants étrangers) établie par un enseignant de l’université 
6. Copie de l’inscription universitaire 2015-16 (carte d’étudiant) 
7. Copie du passeport ou carte d’identité 
8. Carte européenne d’assurance maladie pour les étudiants de l’U.E ou attestation de la couverture 

assurance maladie. Pour les étudiants hors U.E., l’attestation précisera les dates et le lieu de l’atelier 
(Volubilis, Territoire du Parc Naturel du Luberon, France) 

 
En cas d’acceptation de la candidature de l’étudiant par Volubilis, les documents suivants seront demandés :  

1. Convention de stage fournie par l’établissement d’origine 
2. Copie de l’attestation d’assurance accident du travail. 
3. Copie de l’assurance rapatriement obligatoirement contractée par l’étudiant. 
4. Attestation d’Assurance Responsabilité Civile précisant les dates et le lieu de l’atelier. 
5. Un chèque de 10 € à l’ordre de « Volubilis » pour l’adhésion à l’association (paiement possible par virement 

ou mandat postal) 
 
NB. Il est indispensable que vous apportiez un ordinateur portable équipé des logiciels professionnels que vous 
utilisez couramment (traitement de texte, tableur, DAO, CAO, CAD, etc.) 
 
Les candidatures seront retenues après examen par le comité de sélection. Elles seront étudiées au fur et à mesure 
de leur réception. 
Une convention de stage devra être signée entre Volubilis, l’étudiant et son université (ou école) avant le 15 
juin 2016. Cette convention sera fournie par l’université de l’étudiant. 
En cas de force majeure, Volubilis se réserve le droit d’annuler le stage et s’engage à en informer les étudiants dans 
les plus brefs délais. 
 
Date limite de candidature : 16 mai 2016 
 
Adresse postale et contact : 
L’ensemble du dossier pourra être envoyé par email, incluant des documents originaux scannés, ou bien par courrier 
postal à : 
Volubilis – Naïma BIR 
8, rue Frédéric Mistral - 84000 AVIGNON 
Email : a.volubilis@wanadoo.fr 
Téléphone : 04 32 76 24 66 – Port : 06 06 41 83 22 
Site internet : www.volubilis.org (en cours de réorganisation) 
 

    
 
 
   


