“Évaluation des actions de prévention en milieu festif en région Hauts-De-France”
Proposition de stage gratifié en Sciences Sociales
Date de prise de fonction : Entre février et mars 2019 (date de démarrage flexible)
Durée : 6 mois
Lieu : Lille (travail de bureau) et région Haut-de-France (enquêtes)
Conditions : Le stage est gratifié et les frais de terrain seront pris en charge.
Présentation de Ô MANA:
Ô MANA développe différentes activités dont un axe conseil et formation en démarche
participative dans les domaines de la santé, de la cohésion sociale et du développement
durable. Les domaines d'expertise d' Ô MANA sont :
-la méthodologie de montage de projet participatif : du diagnostic partagé à l'évaluation en
passant par les objectifs, le partenariat, la planification et l'élaboration du budget.
-les techniques d'animation participative : choisir les bonnes techniques d'animation en
fonction des objectifs et du groupe à animer.
Présentation de Sociotopie :
Sociotopie est un atelier de Sciences Humaines et Sociales appliquées, basé à Lille en région
Hauts-de-France et spécialisé en sociologie urbaine. Nous développons de nouvelles
approches de la société, basées sur la réflexivité et la rigueur scientifique des Sciences
Humaines et Sociales, tout en nous inspirant des méthodes agiles et du design afin d’adapter
nos études aux contextes sociaux de plus en plus dynamiques et mouvants.
Présentation du projet
Ô MANA et Sociotopie sont mandatées par l’ARS Hauts-de-France pour réaliser une évaluation
des actions de prévention (Réduction des risques) en milieu festif, qui a pour objet de :
- Évaluer les interventions menées sur les différents territoires et espaces festifs
(procédure de labellisation Quality Night, formation des acteurs de la nuit, orientation
des jeunes, etc.)
- Construire une méthodologie d’évaluation d’impact des actions de réduction des
risques en milieu festif.
Cette étude, qui durera environ 8 mois, est composée de plusieurs volets et consistera
notamment à mener des entretiens structurés auprès d’acteurs de la prévention, de
l’observation participante en milieu festif, à diffuser un questionnaire en ligne, mais aussi à
réaliser des ateliers participatifs avec différents acteurs.
Présentation du stage et profil recherché
Le stage proposé dans le cadre de cette étude consistera principalement à réaliser une étude
bibliographique sur le sujet et à participer au travail de collecte et d’analyse de données.
Ce stage s’adresse à un étudiant de Master 2 en Sciences Sociales ayant déjà une première
expérience sur le thème de la santé ou des pratiques festives. Il sera l’occasion pour l’étudiant
de travailler en équipe, de découvrir un projet de recherche appliquée sur la santé et de se
familiariser avec la gestion de projet, et peut tenir lieu de stage de fin d’étude.
Candidature
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées au plus tard le 15 janvier
2018 aux adresses suivantes : contact@sociotopie.fr et annevdbprojet@gmail.com
Les candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception, nous nous réservons
la possibilité d’attribuer le poste avant la date limite de dépôt des candidature.
Des renseignement complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse mail indiquée ou au 06
48 28 24 51 (Maya Leclercq, Sociotopie) et 06 58 04 03 62 (Anne Vandeborre, Ô MANA).

