Offre de stage - Politiques intercommunales d’attribution du logement social
Descriptif de la mission
Dans le cadre d’un projet de recherche porté par l’Université Jean Monnet (Université Lyon – SaintEtienne), financé par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), le Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET) et l’Union sociale de l’habitat (USH), intitulé « Attributions de logements
sociaux, politiques de peuplement et intercommunalités : quelles recompositions ? », le stage consiste
à assister et conduire une enquête de terrain sur les politiques intercommunales d’attribution du
logement social dans la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Cette enquête vise à produire une analyse de la place des communes dans les processus d’attributions
des logements sociaux, dans un contexte où les réformes successives ont accordé une place
grandissante à l’intercommunalité dans la définition des stratégies de peuplement et d’attributions.
Plus précisément, il s’agit, parallèlement à une observation de la Conférence Intercommunale du
Logement, d’enquêter auprès de trois communes de l’agglomération : la ville-centre, une ville de
banlieue et une commune périurbaine.
La durée estimée du stage est de 4 à 6 mois, à compter de janvier 2019.
Au-delà de la rémunération légale, les frais de missions sont pris en charge par l’organisme d’accueil.
Compétences attendues





Capacité à conduire des enquêtes par entretiens, une ou plusieurs expériences en la matière
seraient bienvenues ;
Bonne connaissance des politiques de l’habitat et intérêt pour la question. La connaissance du
champ du logement social serait un plus ;
Capacité rédactionnelle et de synthèse ;
Rigueur et autonomie.

Formation initiale




Master 1 ou 2 en aménagement et en urbanisme (Ecole d’Urbanisme de Paris, Magistère de
Paris 1, etc.) ;
Master 2 en sociologie, anthropologie des enjeux urbains ;
Master 2 en sciences politiques.

Lieu du stage
A déterminer : Lille ou Paris
Contact
Yoan Miot
Maître de conférences
Ecole d'Urbanisme de Paris
Laboratoire LATTS (UMR 8134)
yoan.miot@u-pem.fr

