
 
 

 
 

 
Proposition d’accueil d’un.e étudiant.e en stage de Master (2 mois) dans le cadre de la recherche 

PROSECO  
PROduction SEnsible des projets urbains COntemporains.  

De la conception à l’expérience : enjeux environnementaux et politiques du sensible  
 
 

Missions   

Les stagiaires participeront activement à des recherches en cours et aux activités scientifiques de 
l’équipe. Plus spécifiquement, le/la stagiaire participera à la recherche PROSECO.  

Le recherche PROSECO, financée par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR-CE22-AAPR2020) et 
faisant suite d’un projet exploratoire (IDEX Grenoble-Alpes), a comme objectif d’apporter des éléments 
de compréhension sur la place du sensible dans les processus de production de l’espace, depuis la 
formulation d’une volonté d’aménagement (commande) jusqu’à l’expérience de cet espace, ses usages 
et appropriations.  
Quatre objectifs structurent le projet : (1) comprendre la place du sensible dans le processus de 
conception, auprès des acteurs de la maîtrise d’œuvre et des acteurs de la maîtrise d’ouvrage (2) 
comprendre les expériences sensibles et leurs effets socio-politiques ; (3) comprendre la dimension 
sensible de la prise en compte des enjeux environnementaux dans la production spatiale ; (4) 
comprendre les relations entre processus de conception et réception/expériences.  
La démarche méthodologique combine : (1) un inventaire de projets sur 5 territoires français (a priori : 
Grenoble ; Montpellier ; Rennes ; Strasbourg ; Toulon), afin de faire ressortir 10 terrains ; (2) sur ces 10 
terrains, une enquête auprès des professionnels de la production urbaine (séminaires, entretiens, 
entretiens marchants) ; (3) sur 3 des terrains, une enquête auprès de leurs habitants et usagers 
(ethnographie, entretiens, parcours, baluchons, ateliers de type focus groups).  
Dans ce cadre, il s’agira pour les stagiaires de participer à la réalisation de l’inventaire de projets sur 5 
territoires français (par une revue de la littérature et par des entretiens auprès des acteurs locaux). Pour 
chacun.e, il s’agira de procéder à l’identification, la classification et l’analyse descriptive par « fiches 
projets » des projets en cours sur un des 5 territoires français identifiés. Il s’agira aussi de participer à la 
formulation du protocole d’enquête qualitative.  

De manière secondaire il s’agira de travailler sur un état de l’art portant sur les liens entre approches 
sensibles et enjeux environnementaux. Aussi, les stagiaires seront amené.es à participer aux diverses 
activités scientifiques du laboratoire d’accueil et, en fonction de leurs intérêts, accompagneront 
l’encadrante dans ses autres activités scientifiques afin qu’ils.elles puissent se familiariser avec le monde 
de la recherche urbaine.  

 

Compétences recherchées :  
- Appétence pour la recherche ;  
- Capacité d’analyse et de synthèse ; 
- Qualité rédactionnelle ; 
- Autonomie et esprit d’initiative. 



 

 

Profil recherché : 
- Master 1 ou 2 (réalisé ou en cours) en architecture, avec forte sensibilité aux questions urbaines et des 
Sciences Humaines et Sociales 
- Connaissances ou intérêt pour le approches et théories du sensible ;  
- Expériences ou intérêt pour les méthodes d’enquêtes qualitatives. 

Conditions de stage : 
- Accueil administratif et poste de travail au CRESSON-AAU (si cela est possible, en fonction des règles 
imposées par la situation sanitaire) ; 
- Durée : 3 ou 4 mois (de mars à mai ou d’avril à juin) ; 
- 35 heures de travail hebdomadaires ; 
- Gratification : indemnisation de stage ;  
- Maîtresse de stage : Théa Manola (MCF ENSAG – Chercheure CRESSON/UMR AAU). 

Pour candidater :  

Envoi d’ici le 5 février à minuit :  

- D’un CV 
- D’une courte lettre de motivation dans laquelle le/la candidat.e exposera son intérêt pour la 

thématique et en quoi sa formation et son parcours lui semblent appropriés à la réalisation de 
ce stage.  

- D’une copie du dernier relevé de notes  

Entretien éventuel à l’ENSAG ou par visio.  

Contact : manola.t@grenoble.archi.fr  

 

 


