
 
Offre de stage (5 mois) 

L’urbanisme transitoire au service de la transition économique, écologique et sociale des 

espaces 
Contexte du stage 

Le/la stagiaire intégrera le projet de recherche « TransUrba : l’urbanisme transitoire au service de la transition 

économique, écologique et sociale des espaces » financé par l’ADEME (APR TEES) et coordonné par le laboratoire 

Habiter de l’Université de Reims Champagne Ardenne (URCA), en partenariat avec l’UMR Environnement Ville Société 

(EVS) de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et le laboratoire Territoires Villes, Environnement & Société (TVES) de 

l’Université de Lille.  

Descriptif du projet  

Le projet TransUrba interroge les modalités d’articulation des différentes temporalités de l’action sur l’espace urbain 

en étudiant des initiatives d’urbanisme transitoire en cours. Il se centre sur l’étude de 3 terrains d’enquête : 

l’Ecosystème Darwin à Bordeaux, l’Ilot Mazagran à Lyon et le site de la Lainière dans la Métropole Européenne de Lille 

(Roubaix-Wattrelos). L’analyse de ces terrains vise à comprendre la manière dont l’urbanisme transitoire, par les 

temporalités spécifiques sur lesquelles il repose, permet de concevoir de nouvelles manières de répondre aux enjeux 

de la transition économique, écologique et sociale. 

L’urbanisme transitoire se caractérise par des initiatives rapides à mettre en œuvre dans l’optique d’un 

développement à court terme générant un impact sur un plus long terme. Ces initiatives accompagnent et préfigurent 

de nouvelles fonctions et usages et amènent ainsi à reconsidérer les phases traditionnelles des projets urbains. 

Le projet TransUrba vise à comprendre ces logiques temporelles spécifiques et à les mettre en relation avec celles de 
la durabilité et de la transition. Si l’adaptabilité comme facteur déterminant de réussite d’un projet est aujourd’hui 
valorisée, il apparait encore difficile de concilier les temporalités écologiques, économiques, sociales et politiques.  
Le chevauchement des enjeux et intérêts divergents peut produire des mécanismes de freinage conséquents.  
Le projet vise d’abord à étudier un paradoxe : alors que les projets transitoires sont conçus sur le court-terme, nombre 

d’initiatives visent à répondre aux enjeux de transition écologique, économique et sociale, donc à se projeter à long 

terme.  

Tout l’enjeu du projet TransUrba consiste à comprendre l’inscription de ces actions temporaires dans la durée. 

Missions et définition des tâches 

(1) Réaliser des entretiens semi-directifs avec des acteurs de l’Ecosystème Darwin. 

(2) Réaliser un travail ethnographique accompagné durant un séjour d’une semaine sur le terrain. 

(3) Présenter régulièrement les avancements du travail aux membres de l’équipe projet. 

(4) Participer aux premières analyses de terrain  

 



 
Profil du/ de la candidat.e 

- Etudiant.e en master urbanisme, géographie, sociologie, sciences politiques ; 

- Maîtrise des techniques d’enquête qualitative ; 

- Connaissance des problématiques liées à l’urbanisme transitoire et intérêt pour les questions relatives au 

développement des initiatives s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, économique et sociale ; 

- Capacités rédactionnelles et bon niveau de français. 

Informations pratiques 

- Durée du stage : 5 mois 

- Date de début de stage : jeudi 1 décembre 2022 - Date de fin de stage :  vendredi 28 avril 2023 (possibilité de 

décaler le début du stage si besoin) 

- Le stagiaire sera accueilli au sein de l’équipe du laboratoire Habiter de l’Université de Reims Champagne-Ardenne  

- Le stagiaire sera encadré par Sandra Mallet (MCF-HDR, coordonnatrice) et Arnaud Mège (postdoctorant) 

- Gratification de stage selon montants en vigueur  

- Lieu du stage : Laboratoire Habiter, URCA, Campus Croix-Rouge, Bâtiment 13 (Recherche), Reims. 

 

Candidature 

- Envoi du CV et de la lettre de motivation à : sandra.mallet@univ-reims.fr et arnaud.mege@univ-reims.fr  

- Date limite d’envoi : lundi 7 novembre 2022 à 18h00. 

- Possibilité de joindre à votre candidature vos travaux les plus significatifs. 
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