
Offre de stage niveau M2/6 mois - 1er semestre 2023 
Le fleuve Rhône, au prisme des transitions énergétiques et 

écologiques. 
 
Contexte et objectifs du stage : 
 
Ce stage s’inscrit dans un projet de recherche (ENERGON) financé par le labex DRIIHM (Dispositif de 
Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux, https://www.driihm.fr/) visant à 
étudier les enjeux énergétiques sur plusieurs territoires étudiés par la communauté de chercheur-e-s 
de ce dispositif. Le stage est porté plus spécifiquement par l’Observatoire Hommes Milieux Vallée du 
Rhône (https://ohm-vallee-du-rhone.in2p3.fr/) et concerne les enjeux contemporains des transitions 
énergétiques et écologiques sur le fleuve Rhône. Les effets du changement climatique sur la 
ressource en eau tendent, de manière récente, à réinterroger le système actuellement en place, 
entre l’utilisation de la ressource en eau pour les activités énergétiques (nucléaire, hydroélectricité) 
et des actions de protection et de restauration écologique. Il s’agira d’étudier ces effets à partir de la 
notion de nexus « Société, Technique, Environnement ». Dans ce cadre, les reconfigurations 
techniques renvoient aux mutations des systèmes énergétiques ; les reconfigurations sociales 
comprennent les réseaux d’acteurs, les politiques publiques, les modèles économiques et les 
reconfigurations environnementales comprennent la redistribution des espaces et de leur usage, les 
mutations paysagères et la pression sur les ressources naturelles.  
 
Missions confiées au stagiaire : 
 

• faire un état de l’art sur la littérature produite sur les transitions énergétiques et écologiques 
des cours d’eau 

• dresser un état des lieux de ces transitions sur le Rhône 

• conduire des entretiens semi-directifs auprès d’acteurs du fleuve engagés dans ces 
transitions, à l’échelle d’une portion du fleuve 

• rédiger un rapport qui proposera une analyse des matériaux collectés durant le travail 
d’enquête. 

• participer aux activités du projet de recherche ENERGON. 
 

Profil candidat.e : 
Niveau bac +5 : M2 en géographie humaine, sociologie, ethnologie et anthropologie, sciences 
politiques avec une expérience de conduite d’entretiens et d’excellentes qualités rédactionnelles.  
 

Conditions de travail : 
Durée : 35 heures par semaine 
Localisation : LPED, Site Saint-Charles, Marseille – Le ou la stagiaire sera amené-e à se déplacer 
ponctuellement pour les besoins de l’enquête, notamment pour les entretiens.  
Gratification : Indemnisations mensuelles au tarif en vigueur et remboursement des frais de 

transport. 

Démarrage possible entre janvier et mars 2023. 

Co-encadrement : Carole Barthélémy (sociologue, MDC, LPED, Marseille), Emeline Comby 

(géographe, MDC, EVS, Lyon) 

 



Candidature :  
Le dossier est à envoyer avant le 05/12/2022 et devra comporter : 
- Un CV détaillé, 
- Une copie des relevés de notes de Master 1 ou équivalent, 
- Une 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 cette recherche 
 
A envoyer par courriel à : carole.barthelemy@univ-amu.fr 
La réponse à l’offre de stage sera délivrée la semaine du 12/12/2022. 


