Offre de stage
Chargé(e) d’études qualitatives « usages de l’espace »
Les équipes de recherche MAP-ARIA et EVS-LAURE, basées à l’Ecole Supérieure
d’Architecture de Lyon, en collaboration avec Sciences Po Lyon, sont engagées dans un programme
de recherche appliquée afin d’étudier les conditions de production et d’appropriation d’un prototype
de bâtiment industriel. Ce projet de démonstrateur, soutenu par l’ADEME, s'inscrit dans un contexte
d'innovation favorable à la production de bâtiments modulaires et évolutifs permettant d’accueillir
principalement des laboratoires et des organisations de travail dans le secteur de la santé. Il se situe
dans la métropole grenobloise. Au sein du consortium, le laboratoire EVS-LAURE a été chargé plus
spécifiquement de réaliser une étude portant sur les usages du futur bâtiment autour de plusieurs
entrées thématiques concernant le rapport à l’espace : rôle des environnements de travail, liens
entretenus avec l’expérimentation, perception de la modularité spatiale, etc.
Dans ce contexte, nous recherchons un étudiant de niveau Master II afin de réaliser un stage
« recherche » en vue d’accompagner la mise en œuvre de cette étude. La mission comprendra
principalement :
- la prise en main du projet de démonstrateur
- la consultation d’états de l’art réalisés dans le cadre de l’étude
- l’approfondissement de la problématique de recherche
- la co-production d’un scénario d’activités et d’un guide d’entretien pour le recueil de données
- la co-animation de 3 à 4 séances collectives de recueil de données
- la passation de 8 à 10 entretiens individuels
- le traitement qualitatif des données recueillies
- l’accompagnement à la rédaction d’un document d’analyse.
Compétences recherchées :
Master II en ingénierie de la participation, sciences sociales, design de service, développement
territorial ou urbanisme
Premières expériences avérées de facilitation de groupe et de recueil de données qualitatives
Capacités de synthèse et de rédaction
Rigueur, autonomie et aisance relationnelle
Connaissance des problématiques de conception et d’usage de l’espace
Intérêt pour l’innovation, la santé et/ou le travail
Durée du stage : 5 à 6 mois à temps plein à partir de février 2019
Convention et gratification selon les normes en vigueur
Lieu du stage : ENSA Lyon (Vaulx-en-Velin)
Date limite de candidature : 9 décembre 2018
Date des entretiens de sélection : 14 décembre 2018
CV et LM à envoyer à Claire Brossaud (responsable du stage) : claire.brossaud@lyon.archi.fr
Pour découvrir le projet de démonstrateur : https://www.youtube.com/watch?v=GPo0AO4x77w

