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Offre de stage : Etat des lieux de la chasse en Isère 

Fédération des Chasseurs de l’Isère / Laboratoire Pacte 

 

 

Mots clefs : 

Chasse, territoire, acteurs, enquête, entretien semi-directif.  

 

Contexte 

Le stage se déroule dans le cadre d’une collaboration entre la Fédération Départementale 

des Chasseurs de l’Isère (FDCI) et le laboratoire Pacte à Grenoble. La FDCI (18000 

adhérents, 700 associations) souhaite s'engager dans une réflexion stratégique sur l'avenir 

de la chasse dans le département. La collaboration avec le laboratoire Pacte poursuit deux 

objectifs : établir un état des lieux de la chasse en Isère, pour apporter des éléments de 

réflexion dans la définition du projet associatif pour les dix prochaines années. 

 

Mission  

L’objectif du stage est de participer à l’établissement d’un état des lieux de la chasse 

actuelle en Isère. Le stagiaire explorera plus particulièrement les relations au sein du 

monde cynégétique, entre les différents types de chasseurs ou entre les chasseurs et la 

fédération. L’entrée spécifique pour appréhender ce problème sera définie en concertation 

avec la FDCI, en présence du stagiaire.  

La mission comprend de mener, retranscrire et analyser une vingtaine d’entretiens semi-

directifs ainsi que d’analyser des documents de diverses origines (presse quotidienne 

régionale, documents administratifs sur la chasse, etc.). 

 

Résultats attendus  

Le stagiaire transmettra les résultats de son enquête aux encadrants et leur remettra un 

rapport qui en rendra compte. Il fera une restitution orale de son étude devant les membres 

du comité de pilotage et également un public plus large (personnes enquêtées, par 

exemple).  

 

Encadrement de la mission 

Le stagiaire sera encadré par les responsables universitaires Coralie Mounet et Laine 

Chanteloup (Laboratoire Pacte, Grenoble) ainsi que par un maitre de stage au sein de la 

FDCI, Estelle Lauer. Ce dernier lui fournira les documents disponibles au sein de la FDCI 

et lui facilitera l’accès aux personnes à enquêter. Le stagiaire sera en outre suivi par le 

comité de pilotage mis en place dans le cadre de la collaboration entre Pacte et la FDCI. 

Ce comité se réunira au début, à mi-parcours et au terme du stage. 

 

Profil 

Niveau master 2, éventuellement master 1. 

Le candidat aura une formation en SHS, géographie ou sociologie. Il sera capable de 

mener et d’analyser des entretiens semi-directifs.  

Une connaissance particulière sur la chasse sera appréciée. 

Goût pour le travail d’enquête et de terrain ; aptitude au contact humain 

Intérêt pour les questions d’activités en milieu naturel 
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Attitude dynamique, aptitude à la communication et au travail en équipe 

Bonne capacité rédactionnelle 

Permis B obligatoire 

 

Durée  

6 mois de stage indemnisé, à pourvoir rapidement (mois de mars 2014, à adapter selon le 

master). 

Frais de déplacement pris en charge (les déplacements se feront au moyen des véhicules 

de service de la FDCI) 

 

Lieu  

Grenoble, accueil à mi-temps à la FDCI (à partir d’avril ou de juin, selon le type de 

master) 

 

Pour postuler : 

Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à coralie.mounet@ujf-grenoble.fr / 

coraliemounet@hotmail.com au plus tard le 28 février 2014. 
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