
 

“Etude sociologique – dynamiques locales et diagnostic des besoins des 
habitants du quartier Petit Steedam” 

PROPOSITION DE STAGE GRATIFIE EN SCIENCES SOCIALES  
Date de démarrage du stage : entre le 1er mars et le 1er mai 2019 
Durée : 6 mois 
Lieu : Coudekerque, quartier Petit Steedam (réalisation des enquêtes) et Lille (bureau de Sociotopie – 
analyse des données et rédaction des rapports).  
Conditions : Le stage est gratifié et les frais de terrain (déplacements Lille-Dunkerque) 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  
Le Conseil Citoyen du quartier de Petit Steedam et l’association La Petite Pierre souhaitent réaliser un 
diagnostic des besoins auprès des habitants et notamment des jeunes du quartier Petit Steedam. 
Cette mission, confiée à Sociotopie, consistera en un travail sociologique de collecte de la parole des 
habitants et usagers du quartier de Petit Steedam à Condekerque, en vue :  
- de réaliser un portrait, une cartographie “à dires d’acteurs” du quartier, qui sera restitué aux habitants ;  
- de dresser un diagnostic des besoins et attentes des habitants, et de les décliner en actions pour y 
répondre concrètement tout en favorisant l’engagement citoyen dans le quartier.   
Pour se faire, un travail d’enquête de 2 à 3 mois sera réalisé dans le quartier (plusieurs méthodes 
d’enquête seront combinées, notamment des entretiens semi-directifs et des entretiens de rue).  
A l’issue de l’enquête, une restitution publique sera organisée auprès des habitants, suivie par un atelier 
participatif préparé et animé par Sociotopie, le Conseil citoyen et La Petite Pierre, en mobilisant les outils 
de la co-construction, qui permettra de décliner les résultats de l’étude en actions à mener sur le quartier. 
Le stagiaire sera en charge de l’enquête de terrain et pourra également participer à la restitution et aux 
ateliers. Il sera co-encadré par Sociotopie (méthodologie, analyse des données et rédaction des 
rapports) et par l’association La Petite Pierre (thématiques de l’étude, mise en contact avec les habitants 
et les acteurs locaux).  
Ce projet a reçu le soutien de la ville de Coudekerque-Branche, de la Sous-Prefecture, au titre de la 
Politique de la Ville, et de la Fondation Abbé Pierre.  
 
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 des besoins sociaux, 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 20 février 2019 aux 
adresses suivantes : contact@sociotopie.fr et infos@label-epicerie.org  
Des renseignement complémentaires peuvent être obtenus par mail ou au 06 48 28 24 51.  


