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Offre de stage de master 2 (2023) 

Accompagnement d’une prospective territoriale franco-

québécoise sur des territoires à risques côtiers dans le 

contexte du changement climatique 

 
Contexte 

Dans un contexte de changements climatiques et de concentration des enjeux humains et bâtis sur les 

côtes, les risques côtiers d’érosion et de submersion marines sont en constante augmentation, tant sur 

les côtes françaises que québécoises. En outre, les difficultés de gestion intégrée de la zone côtière et 

la multiplicité des positions des différents acteurs (citoyens, élus, administrations publiques, 

organisations locales et régionales et autres parties prenantes) complexifient la gestion de ces risques. 

Projeter ces espaces d’interface entre terre et mer dans un avenir durable devient un défi auquel la 

recherche interdisciplinaire et partenariale entre chercheurs, professionnels de la gestion des risques 

côtiers, élus et habitants peut apporter des éclairages. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet ARICO. Projet pluridisciplinaire, franco-québécois, il a pour 

objet la « Co-construction de scénarios d’adaptation des territoires maritimes aux risques côtiers dans 

un contexte de changements climatiques en France et au Québec ».  

Ce projet est organisé en tâches dont l’un d’entre elles est spécifiquement dédiée à la réalisation d’une 

démarche prospective sur les territoires pilotes du projet et la co-construction de scénarios, avec les 

acteurs locaux (communauté de communes, habitants, associations, etc.). Les deux territoires pilotes 

du projet sont le Territoire à Risque d’Inondation du Pays Bigouden sud en Bretagne et la Municipalité 

Régionale de Comté de la Matanie au Québec.  

Les deux laboratoires, co-porteurs de cette tâche proposent un stage, qui sera donc co-encadré par 

l’UMR AMURE de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) et le Centre de Recherche en 

Aménagement et Développement (CRAD) de l’Université Laval à Québec. 

 
Contenu du stage 

L’étudiant·e sera amené·e à participer à la réalisation d’une démarche de prospective concernant 

l’avenir de territoires soumis aux risques côtiers dans le contexte du changement climatique. Cela 

inclut les tâches suivantes : 

 Finalisation de fiches de diagnostic thématiques sur chacun des deux territoires, sur la base 

des résultats du projet et d’informations issues de la littérature grise relative aux territoires 
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pilotes (de la synthèse et bonification du contenu à la mise en page graphique, selon l’état 

d’avancement au démarrage du stage). 

 Participation à l’organisation d’ateliers sur les deux territoires, en relation avec l’objectif 

recherché 

 Accompagnement de l’équipe de recherche dans la préparation, organisation, animation 

d’ateliers avec des acteurs locaux 

 Réalisation d’entretiens individuels semi-directifs avec les principaux acteurs (en parallèle 

des ateliers) 

 Analyse et synthèse de contributions issues des ateliers et d’entretiens (retransciption, mise 

en forme) 

 

Compétences attendues 

Le stage fait appel aux compétences suivantes : 

 De bonnes bases en politiques publiques / aménagement du territoire / prospective 

 Intérêt pour le travail appliqué à l’interface politiques publiques – science 

 Pluridisciplinarité 

 Connaissance du littoral (une connaissance des risques côtiers est un plus) 

 Esprit de synthèse 

 Aptitude à réaliser des entretiens 

 Capacités rédactionnelles  

 Adaptabilité à des conditions d’organisations changeantes 

 Une connaissance du contexte québécois est un plus 

 
Conditions et déroulement du stage 

 Encadrement : Université de Bretagne Occidentale à Brest & Université Laval à Québec 

 Durée : 6 mois (à partir du 1er mars 2020, modulable selon les formations) 

 Lieu : l’accueil physique de l’étudiant·e se fera dans les locaux de l’IUEM à Plouzané (29280). 

Dans la mesure du possible, un séjour de 2 semaines est prévu au Québec.  

 Aspects pratiques :  

o stage indemnisé (gratification niveau master), remboursement des frais de 

déplacement éventuels selon les règles en vigueur au sein de l’UBO. 

o Dans la perspective d’un déplacement au Québec, disposer d’un passeport valide 

pendant toute la durée du stage et 6 mois après ce stage.  

 

Conditions de candidature : 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le lundi 28 novembre 2022 par e-

mail uniquement à manuelle.philippe[a]univ-brest.fr. 

Merci de respecter les consignes suivantes pour l’envoi de votre e-mail : 

- Intitulé du mail : candidature stage ARICO – Prénom NOM 

- Format CV et lettre : dans un document pdf unique (à vos Prénom NOM) 

- Préciser impérativement si vous disposez d’un passeport valide et sa date de fin de validité 

(mois-année) 


