
              

 

                 
 
 

Offre de stage, Master 2 – Projet ANR TIREX 
APP « Ouragans 2017 : Catastrophe, risque et résilience » 

Date-limite d’envoi des candidatures : 1er décembre 2019 
Date de début du stage : entre janvier et mars 2020 

 
 
Contexte 
 
Le projet TIREX part d’un constat, celui de l’absence de transfert de connaissances acquises 
lors d’un précédent projet de cette nature financé suite au cyclone Lenny (1999) sur les 
Petites Antilles du Nord. Il répond ainsi, d’une part à une demande scientifique visant à mieux 
comprendre les mécanismes et facteurs de production d’une catastrophe sur des territoires 
insulaires ultrapériphériques marqués par de fortes disparités socio-économiques, et d’autre 
part à une demande sociétale et institutionnelle d’apprentissage des leçons d’une telle 
catastrophe pour anticiper l’adaptation aux effets de futurs épisodes climatiques extrêmes 
comparables à ceux de la saison cyclonique 2017 aux Petites Antilles. Se pose alors la 
question des conditions et modalités de transfert de ces apprentissages scientifiques vers les 
décideurs et les populations, également associés à la production de ces connaissances, tout 
en cherchant à garantir la conservation de ces savoirs sur le long terme au moyen de 
supports intelligibles et accessibles.  
 
Le LC2S, fin connaisseur du contexte politique, juridique et culturel antillais, assure dans ce 
projet l’accompagnement scientifique local par une approche réflexive du « retour 
d’expérience » (RETEX), en vue de faciliter la concertation avec les collectivités et les 
populations. Il intervient à ce titre au sein de la tâche 4 : « Consolidation des outils de transfert 
des apprentissages du RETEX ». 
 
Missions 
 
Dans le cadre du livrable « Cartographie des acteurs et gouvernance adaptative » de la 
tâche 4, le/la stagiaire du LC2S, en interaction avec les autres partenaires du projet TIREX, 
remplira les missions suivantes : 

- Proposer des éléments de sociohistoire du concept de « retour d’expérience » (REX ou 
RETEX), avec un focus sur l’arc antillais ; 

- Identifier les principaux acteurs et réseaux d’acteurs impliqués dans la production de 
« retours d’expérience » à Saint-Martin, suite à la saison cyclonique 2017 ; 

- Décrire les différents « retours d’expérience » observés sur ce territoire et en dresser 
une typologie (acteurs, savoirs, cadrages, inscriptions à l’agenda politique, etc.) ; 

- Contribuer au suivi et à l’analyse des interactions entre chercheurs et décideurs dans 
le transfert d’apprentissages de « retours d’expérience » du projet TIREX ; 

- Participer à l’analyse des freins et leviers à ce processus. 
 
Profil 
 
Étudiant.e en Cursus universitaire ou en Institut d’études politiques (IEP), spécialisé.e en 
science politique et/ou en sociologie, avec un intérêt pour l’analyse des politiques publiques, 
la sociologie des sciences et de l’expertise, la sociologie des alertes et du risque, les outre-
mer 
 



              

 

Compétences 
 
Maîtrise des techniques d’enquête qualitatives en sciences sociales (recherche 
documentaire, entretien, observation) 
 
Capacités rédactionnelles et relationnelles 
 
Autonomie, permis de conduire (indispensable) 
 
Niveau d’études 
 
Bac+5 (Master 2 ou équivalent) 
 
Lieu du stage 
 
Stagiaire basé au LC2S (UMR CNRS 8053), campus de Schoelcher, Faculté de droit et 
d’économie, Université des Antilles – Pôle Martinique 
 
Date de début du stage 
 
Entre janvier et mars 2020 
 
Durée 
 
6 mois 
 
Rémunération 
 
577 euros mensuel 
 
Prise en charge 
 
Transport depuis l’Hexagone, hébergement en Martinique (CROUS), missions de terrain à 
Saint-Martin 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postuler : jusqu’au 1er décembre 2019 

 
Par courrier électronique : yann.berard@univ-antilles.fr 

 
Modalités : envoi CV et lettre de motivation 

 
Contact : Yann Bérard 

 
 
 


