
 
 
 

Offre de stage 
3 mois- Septembre/Novembre 2021 

 
 

 
 
 
Contexte du stage  
Le stage s’inscrit dans le cadre du programme de recherche Smartnights « Pour des nuits durables et 
inclusives », d’une durée de quatre ans (2018-2022), financé par l’ANR (Agence Nationale de la 
Recherche). 
L’objectif de ce projet est de constituer une base de connaissances pour développer des politiques et 
régulations cohérentes de la vie nocturne étudiante en déchiffrant les sources d’inégalité et de conflits 
qui se développent à la suite de l’expansion récente de cette vie nocturne étudiante. 
Dans cette étude, la vie nocturne est définie par les pratiques de consommation et les activités 
réalisées pendant la soirée par les jeunes et des populations d’autres âges, qui se déroulent dans 
l’espace public ou des établissements nocturnes tels que les bars, discothèques, cinémas, théâtres, 
ainsi que dans les équipements et évènements spécifiquement dédiés aux étudiants. 
Ces questionnements ne peuvent trouver de réponses qu’à partir d’une approche empirique 
rigoureuse au moyen de la méthode comparative. L’équipe de recherche conduit donc une étude 
approfondie sur les pratiques nocturnes dans quatre villes universitaires de taille moyenne au niveau 
européen : Montpellier, Reims, Lyon, et Grenoble. 
 
 
Objectifs du stage et missions 
Le stage vise à fournir un appui à l’analyse des effets de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur les 
activités nocturnes, en particulier en matière de politique urbaine liée à ces activités et à la 
réorganisation de leur gouvernance. 
Une analyse de la presse locale sera tout d’abord réalisée. Une enquête par entretiens semi-directifs 
sera ensuite conduite auprès des différents acteurs de la vie nocturne : acteurs liés aux loisirs festifs 
(bars, restaurants, boîtes de nuit, etc.), acteurs liés aux loisirs culturels (cinémas, salles de spectacles, 
festivales, etc.) et acteurs associatifs. 
Le terrain d’enquête est situé à Reims. 
 
Livrables : 
- Revue de presse 
- Retranscription d’entretiens 
- Analyse de contenu  
 
Connaissances et compétences : 

 Etudiant.e de Master en urbanisme et aménagement, en géographie, en science politique, en 
sociologie 

 Intérêt pour les politiques urbaines et connaissances dans le domaine 



 Connaissance de méthodes d’enquêtes qualitative, en particulier des entretiens 

 Aisance relationnelle  

 Capacité d’écoute et d’observation 

 Capacités rédactionnelles et d’analyse 
 
Conditions d’accueil : 

 Date du début du stage : lundi 6 septembre 2021 

 Date de fin de stage : mardi 30 novembre 2021 

 Organisme d’accueil : Laboratoire Habiter (EA2076), Université de Reims Champagne-Ardenne 
(URCA) ; 

 Gratification : 1638 € (septembre : 518,70 € ; Octobre : 573,30 € ; Novembre : 546,00 €) 

 Encadrement : le/la stagiaire sera encadré(e) par Céline Burger et Sandra Mallet. Une réunion 
hebdomadaire sera prévue a minima pour échanger sur l’avancement du travail d’enquête et 
d’analyse ; 

 Conditions matérielles : Le/la stagiaire disposera d’un bureau équipé au sein du laboratoire 
Habiter (Campus Croix Rouge, URCA).  

 
Pour en savoir plus sur : 
- le programme Smartnights : https://smartnights.hypotheses.org/  
- le laboratoire Habiter : https://www.univ-reims.fr/habiter/  
 
 
CV et lettre de motivation à transmettre aux deux encadrants du stage : 
- Céline Burger : celine.burger@univ-reims.fr  
- Sandra Mallet : sandra.mallet@univ-reims.fr  

 
La date limite d’envoi des dossiers de candidature est fixée au 17 mai 2021 
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