3 novembre 2017

OFFRE DE STAGE
Analyse de la controverse
sur les pesticides néonicotinoïdes et les abeilles

Le Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés, unité mixte de
recherche CNRS/INRA/ESIEE/UPEM, est à la recherche d’une ou d’un candidat
étudiant en Master pour réaliser un stage de 6 mois, entre mars et août 2018.
Le stage consiste en la réalisation d’une analyse de la controverse sur les pesticides
néonicotinoïdes et la santé des abeilles. Il donnera lieu à la production d’un mémoire
faisant, d’une part, un état de la controverse précédent la publication attendue en
mai 2018 d’un avis scientifique de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire sur les
effets des pesticides de type néonicotinoïdes, et d’autre part proposant une analyse
des effets de la publication dudit avis sur la configuration de controverse. La
recherche utilisera des méthodes qualitatives (collecte documentaire, entretiens,
dépouillement d’archives le cas échéant), ainsi que des méthodes quantitative
d’analyse et la visualisation de traces numériques.
Le stage prend place dans le cadre d’une convention de recherche en cours. La ou
le stagiaire sera inséré dans l’équipe travaillant sur cette convention de recherche, et
coopérera avec plusieurs chercheurs impliqués. L’analyse de données numériques
sera conduite en coopération avec des étudiants en sociologie numérique de
l’université.
Les tâches durant le stage seront les suivantes:
 Synthèse de la documentation existante sur la controverse
 Description de la méthode d’analyse de la controverse et des sources utilisées
 Suivi actif de la controverse, avec analyse des argumentaires et des coalitions
d’acteurs impliquées, par la collecte de documents en ligne, hors-ligne, et par
entretiens.
 Participation à un exercice d’analyse de données numériques
 Participation à la conception d’un site internet pour présentation/visualisation
de la controverse

 Rédaction d’un mémoire final.
Les compétences requises pour le stage : connaissances en sociologie, plus
particulièrement en sociologie des sciences, des techniques et des risques,
sociologie politique ; idéalement, formation préalable à l’analyse des controverses ;
capacité à se familiariser rapidement avec des contenus scientifiques et techniques
(écologie, écotoxicologie, toxicologie, statistiques…) ; compréhension de l’anglais.
Gratification prévue: 554 euros net/mois (sous réserve d’une éventuelle
revalorisation des gratifications au 1er janvier 2018), avec prise en charge d'environ
40% du coût d’un pass Navigo.
Lieu du stage: Université Paris-Est Marne-La-Vallée, bâtiment Bois de l’étang,
Champs-sur-Marne (ligne A du RER, station Noisy-Champs).
Pour candidater, merci d’envoyer un cv et une lettre de motivation à demortain@inraifris.org, avant le 8 décembre 2017.

