
 

“Représentations paysagères d’une ville nouvelle en transformation” 
PROPOSITION DE STAGE GRATIFIE EN SCIENCES SOCIALES  

Date de prise de fonction : à partir du 1er février 2019 
Durée : 6 mois 
Lieu : Saint Quentin en Yvelines (enquêtes) et Lille (bureau de Sociotopie). Possibilité 
également de travailler à domicile.  
Conditions : Le stage est gratifié et les frais de terrain seront pris en charge.  
 
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 réalisons des enquêtes, études 
d’impacts et projets de recherche sur les thématiques de l’habitat et du relogement, de la 
mobilité et du renouvèlement urbain, en France et à l’étranger. Nous étudions les activités, 
représentations, inscriptions des hommes et des femmes dans un espace mais aussi leurs 
interactions avec un territoire. Nous développons une expertise “habitant·e·s” (ou expertise 
d’usage) : nous réalisons des études pour la révéler, la valoriser et la prendre en compte sur 
différents projets.  
Notre équipe développe de nouvelles méthodes de collecte et de restitution de données 
sociologiques (cartographies à dire d’acteurs, représentations graphiques et visuelles de 
données complexes) dans l’objectif de favoriser l'appropriation des résultats par nos 
commanditaires et bien sûr par les habitants ou populations concernés.  
 
Présentation du projet  
L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite renouveler son plan de paysage, afin de 
développer son nouveau projet de territoire. L’atelier Polis (paysagistes concepteurs) est 
chargé de réaliser ce plan de paysage participatif et a confié à Sociotopie une étude 
sociologique afin de mieux cerner les différentes représentations du paysage portées par les 
habitant·e·s de l’agglomération. Cette étude vise de répondre à la question suivante : 
« comment les composantes paysagères (espaces publics, espace agricoles, patrimoine…) 
sont-elles perçues par les habitants ? Qu’en attendent-ils et comment les prendre en compte 
dans le plan de paysage ? ». Il s’agira de mener des entretiens auprès d’habitant·e·s et des 
observations sur site.  
Cette étude sociologique aura lieu au démarrage du projet, lors de la phase préliminaire lancée 
début 2019, afin de collecter des données sociologiques et qualitatives qui pourront nourrir le 
diagnostic paysager réalisé par l’atelier Polis.  
 
Présentation du stage et profil recherché 
Nous cherchons un étudiant de Master 2 en Sociologie, Anthropologie, Géographie ou 
Urbanisme ayant déjà une première expérience sur le thème du paysage, de l’urbain ou des 
liens au territoire.  
Le stage sera l’occasion pour l’étudiant de travailler en équipe, de découvrir un projet de 
recherche appliquée en milieu urbain et de se familiariser avec la gestion de projet.  

 
Candidature 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées au plus tard le 15 janvier 
2018 à l’adresse suivante : contact@sociotopie.fr  
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.  


