
Offre de stage Master – Gestion de la Nature au sein des PNR de Nouvelle 
Aquitaine 

 
Date de candidature : jusqu’au 4 décembre 2020 , (entretiens en visioconférence organisés 
les semaines du 14 et 21 décembre)  
 
Contexte du stage  
Ce stage s’intègre dans le projet de recherche collaboratif La Nature en Nouvelle-Aquitaine 
(NANA) qui étudie les enjeux et pratiques de gestion de la Nature et des paysages en Nouvelle-
Aquitaine. Plus précisément, ce stage s’inscrit au sein du volet « enjeux et pratiques 
émergentes de gestion : (re)penser la nature ? » de ce programme de recherche et s’intéresse 
spécifiquement aux enjeux de gestion controversés où se combinent différents savoirs 
académiques, gestionnaires, locaux, autour de la gestion des milieux et/ou d’espèces 
spécifiques.  
Après un premier travail de synthèse à partir des chartes des PNR de Nouvelle Aquitaine (en 
particulier les PNR Périgord-Limousin et Millevaches en Limousin) et d’entretiens déjà réalisés 
par l’équipe autour des pratiques de gestion de la Nature, le/la candidat(e) sera invité.e à 
proposer une étude de cas permettant d’analyser différentes formes de savoirs (académiques, 
gestionnaires, locaux) mobilisés, ainsi qu’aux justifications mobilisées par différents acteurs 
autour de gestion controversées et/ ou qui font débats. 
 
Objectifs et missions 
Le/la stagiaire sera intégré(e) à l’équipe de recherche du projet NANA et sera amené à : 
- La réalisation de recherches documentaires et leurs synthèses sur le thème d’étude 
- La réappropriation du sujet en lien avec ses intérêts personnels/professionnels et ceux du 
projet 
- La participation à la tenue d’entretien semi-directifs avec des différents acteurs parties 
prenantes de la gestion 
- La retranscription des entretiens réalisés 
- L’analyse qualitatives des discours recueillis par entretiens et/ou dans l’analyse 
documentaire 
- La rédaction d’un rapport de recherche 
 
Conditions 
 
Le stage se déroulera sur une durée de 6 mois. Le/la stagiaire sera accueilli(e) au sein du 
laboratoire GEOLAB sur le site de l’université de Limoges.  Le stage sera gratifié selon la 
réglementation nationale en vigueur. 
 
Aux vues des conditions restrictives actuelles liées à l’épidémie de Covid19, et selon 
l’évolution de l’épidémie, les conditions de recherche sur le terrain seront adaptées.  
Il sera donné au stagiaire l’opportunité de collaborer avec l’équipe dès l’automne 2020 pour 
préciser l’orientation qu’il souhaite donner à son travail.  
 
Informations :  
Contacter laine.chanteloup@unil.ch et Greta Tommasi greta.tommasi@unilim.fr 
 



Modalités de candidature à envoyer jusqu’au 10 décembre 2020 
- CV et lettre de motivation 
-Bulletin de notes 
- Exemple d’un travail de recherche / exercice rédactionnel réalisé par le candidat 
 
Ces différents documents sont à envoyer aux deux adresses suivantes :   
- Laine Chanteloup, laine.chanteloup@unil.ch 
- Greta Tommasi, greta.tommasi@unilim.fr 
 
Profil recherché 
 
Étudiant Bac+4 ou Bac+5 en géographie, sociologie, anthropologie, dans le domaine de 
l’environnement, gestion des territoires en milieu rural ou formation associée, avec un 
intérêt pour la thématique susmentionnée. 
 
 
Compétences demandées :  

- Analyse qualitative, capacité d’écoute, d’abstraction  
- Rigueur scientifique et goût pour les travaux de synthèse bibliographique  
- Capacités rédactionnelles  
- Avoir un bon sens du relationnel 
- Curiosité 


