OFFRE DE STAGE - 6 MOIS
"RECHERCHE SUR LE CHANGEMENT DE PRATIQUES ENERGETIQUES"
PROJET DULCE
En partenariat avec l’Université François Rabelais de Tours (Pole d’expertise et de Recherche ETIcS) et
l’Université Paris Est Créteil (laboratoire LIRTES), la Communauté de Communes Val d'Ille-Aubigné
recrute un(e) stagiaire dans le cadre du projet de recherche DULCE (DUrabiLité et Cohérence des
actions visant le changement de comportement et pertinence des différentes Echelles d’actions et
d’analyse).

Contexte
Le projet de recherche DULCE est un projet cofinancé par l’ADEME. La recherche s’intéresse au
changement des pratiques énergétiques et plus globalement aux changements des modes de vie
attendus dans le cadre des transitions écologique et énergétique, en interrogeant les conditions de leur
pérennité. Plus précisément, nous questionnerons :
1) le maintien dans le temps des changements de comportements et des ajustements observés
trois ans auparavant chez des foyers volontaires (Les informations, les conseils, les
apprentissages ont-ils pu être mobilisées depuis, les « comportements » ont-ils été modifiés, les
modes de vie ont-ils été depuis influencés par cette participation ? Est-ce que l’attention a été
maintenue après les expérimentations ?) ;
2) les dispositifs d’accompagnement aux changements de comportements déployés sur le
territoire, leur articulation et leur mise en cohérence (Est-ce que les expérimentés de
l’époque ont aujourd’hui une capacité à investir des enjeux territoriaux plus larges ? Quels
ont été les dispositifs, les éléments de sensibilisation les plus adaptés ?)
Nous proposons par ailleurs de déployer une nouvelle expérimentation auprès des foyers investigués à
l’époque, afin de répondre à un ensemble d’hypothèses autour d’un modèle des stades du changement
de comportement que nous souhaitons explorer et adapter au contexte particulier des enjeux
énergétiques.
Enfin, la recherche est clairement pluridisciplinaire (Psychologie sociale, Sociologie, Sciences de
l’Education et Sciences de l’ingénieur) et associe étroitement le territoire qui est partie prenante dans
la construction des dispositifs déployés en phase expérimentale et dans leur évaluation. L’approche
combine donc une méthodologie qualitative par entretiens approfondis, observations de type
ethnographique et une méthodologie quantitative (questionnaires et analyse de données de
consommation d’énergie).

Travail attendu
Il consistera en une participation active à la recherche DULCE, notamment sur :
La constitution et le suivi de l’échantillon tout au long du stage (recrutement des anciens
foyers expérimentés et de nouveaux foyers afin de constituer un groupe contrôle) ;
Appui à l’organisation de l’expérimentation ;
Participation aux enquêtes : grille d’entretien, passation, traitement des données et préanalyse sur le maintien dans le temps des changements de comportements et ajustements.

Modalités pratiques
Le stage sera d’une durée de 6 mois, démarrant à partir de février-mars 2018 (les dates de stage
peuvent néanmoins être revues en fonction de la disponibilité du stagiaire). Il sera basé à la
Communauté de Communes Val d'Ille-Aubigné, au sein du pôle Economie et Développement durable :
1 la métairie, 35520 Montreuil-le-Gast.
La rémunération est basée sur un taux horaire de 3,60 €. Des tickets restaurant sont octroyés (1 par
jour de présence) ; possibilité de prise en charge de l'abonnement au transport en commun ou à un
service public de location de vélos (50%).

Profils recherchés
-

Master en Sciences Humaines Sociales (Sociologie ou psychologie sociale).
De premières études en rapport avec les thèmes abordés par le projet sont un plus.

Modalités de candidature
Le dossier de candidature est à envoyer à Soazig Rouillard, Responsable du pôle Economie et
Développement
Durable
à
la
Communauté
de
Communes
Val
d'Ille-Aubigné,
soazig.rouillard@valdille-aubigne.fr, pour le 15 décembre 2017, comprenant :
-

CV détaillé

-

Lettre de motivation

-

Une présentation bibliographique des travaux universitaires réalisés (mémoires, publications,
stages)

Suite à une première sélection, les candidat(e)s retenus devront se rendre disponibles entre le
18 et le 22 décembre pour en entretien, en vis-à-vis ou téléphonique.

