Offre de stage 4 à 6 mois
- Les effets de la gratuité des transports à Dunkerque •
•
•

Fonction : Chargé·e de mission stagiaire
Début de stage : février-avril 2022
Durée : 4 à 6 mois à partir de la prise de poste

CONTEXTE…………….…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Devenue en 2018 la plus grande agglomération française à offrir un réseau entièrement gratuit pour tous, la
Communauté Urbaine de Dunkerque est l’un des principaux terrains d’observation des effets de la gratuité
des transports collectifs.
En résidence à l’Agence d’Urbanisme de Dunkerque, le bureau de recherche VIGS a déjà mené plusieurs études
pour évaluer la portée de cette politique de transports sur les pratiques de mobilité des habitants. En 2022,
une nouvelle enquête approfondira les effets de la gratuité auprès des usagers du bus gratuit dans leur rapport
à l’automobile.
Nous proposons à un·e étudiant·e de rejoindre l’équipe VIGS afin de participer activement à cette étude et
s’initier au travail d’enquête de terrain, d’analyse et d’évaluation dans le contexte d’une politique publique
locale innovante.
Cette expérience permettra de réaliser un mémoire co-encadré par un chercheur de l’Observatoire sur le
thème du stage, en bénéficiant d’un accès facilité au terrain dunkerquois ainsi que d’un emploi du temps
aménagé à cet effet.

MISSIONS….………….…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Participation à l’étude des effets de la gratuité des transports sur l’usage automobile à Dunkerque :
- Enquête de terrain : réalisation, retranscription d’entretiens (usagers, acteurs publics/privés etc.),
- Analyse quantitative et rédaction de notes de synthèse,
- Valorisation des résultats.

•

Soutien ponctuel sur les différents projets de l’Observatoire, par exemple :
- Valorisation des travaux de l’Observatoire,
- Organisation d’un voyage d’étude au Luxembourg,
- Renforcement des contacts avec les villes françaises du transport gratuit,
- Animation du site et des réseaux sociaux.
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PROFIL SOUHAITÉ…………………….………………………………...………………………………………………………………………………………………
•

Compétences requises :
- Niveau Master 2 : politiques territoriales, sciences sociales et politiques, urbanisme, géographie,
démographie, statistiques, sociologie, économie des transports etc.,
- Une expérience étudiante d’enquête quantitative et qualitative,
- De réelles qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.

•

Compétences appréciées :
- Utilisation de la suite Adobe (InDesign, Illustrator etc.) et des logiciels SIG,
- Sensibilité aux enjeux de mobilité durable et intérêt pour la recherche en sciences sociales,
- Curiosité, rigueur et autonomie.

ORGANISATION DU STAGE…….………………………………...………………………………………………………………………………………………
•
•
•
•

•
•

Direction du stage : Julie Calnibalosky (à Dunkerque).
Structure d’accueil : VIGS
Poste de travail : AGUR, Halle aux sucres 9003 Rte du Quai Freycinet 3 Môle 1, 59140 Dunkerque
Liaisons fonctionnelles :
- À Dunkerque : Julie Calnibalosky (VIGS), Vanessa Delevoye et Guillaume Dubrulle (AGUR).
- À distance : Maxime Huré, Philippe Poinsot, Arnaud Passalacqua (co-présidents de l’OVTG).
Gratification : conventionnelle
Autres :
- Télétravail : possibilité 2 jours/semaine (charte AGUR) ;
- Remboursement des frais liés aux déplacements en dehors de Dunkerque (billets de train,
hébergement) ;
- Déplacements éventuels à Montpellier, Nantes, Calais et au Luxembourg.

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre
de candidature par mail, conjointement à :
julie.calnibalosky@vigs-conseil.com
maxime.hure@sciencespo-lyon.fr
v.delevoye@agur-dunkerque.org

→ avant le 15 janvier 2022
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