
Offre de stage recherche Master 2

Analyse du travail institutionnel autour de la transition énergétique : focus sur
le volet de la rénovation thermique des bâtiments

Encadrante : Sophie Balech (CRIISEA) Équipe d’accueil : CRIISEA
Lieu : Pôle Universitaire Cathédrale, Université Picardie Jules Verne, 10 Placette Lafleur, 80000 Amiens
Contact : sophie.balech@u-picardie.fr

Objet du stage : Dans le cadre d’un projet de recherche autour de la rénovation thermique des
bâtiments, nous recrutons un étudiant de Master 2 recherche en sciences sociales pour un stage de 4
mois minimum à partir de mars 2022.

Objet du projet de recherche : Face à l’urgence climatique mise en lumière par de nombreux rapports
scientifiques (rapports du GIEC notamment) ainsi que dans les débats politiques et sociétaux, la question de
la transition énergétique (ou décarbonation de l’économie) est au centre des débats et enjeux. L’exemple
récent de la COP 26 montre l’existence de nombreux freins à la mise en œuvre de cette transition à l’échelle
mondiale, mais aussi nationale.  L’objectif  de ce projet  est d’étudier le travail  institutionnel  autour de la
question de la transition énergétique afin de mettre en lumière les rapports de force, les  discours dont les
arguments et les freins favorisant ou non sa mise en œuvre. La recherche portera principalement sur l’analyse
des positions (à travers les discours) des différents acteurs (stakeholders) œuvrant dans ce domaine (publics,
privés,  lobbys,  monde associatif),  les actions  mises en place (politiques  publiques,  produits  et  solutions
d’entreprises ou d’associations). Dans un deuxième temps, ces éléments seront confrontés aux positions des
particuliers  (individus,  consommateurs,  citoyens,  …).  L’objectif  est,  partant  du  constat  de  l’urgence
climatique, d’élaborer un système de légitimité associé à une argumentation et des solutions permettant une
mise en œuvre plus efficace de la transition énergétique.

Contexte du stage : Le stage portera sur le volet rénovation thermique des bâtiments en France. Il s’agira
d’identifier les acteurs, les registres des discours, les dispositifs d’accompagnement, les offres et solutions
proposées,  pour  dans un deuxième temps les  confronter  aux acteurs  de la  demande (principalement  les
particuliers).

Objectif du stage : 
- Constitution d’un corpus de discours émanant des acteurs publics et privés autour de la 
question de la transition énergétique
- Réalisation d’une cartographie des acteurs de la rénovation thermique des bâtiments
- Premières analyses textuelles (NLP) des discours à l’aide du logiciel R

Rémunération : L’indice de gratification des établissements publics de 3,90 euros net / heure est appliqué
à la rémunération du stagiaire. Ceci correspond à  2 320,5 euros sur la période de  4 mois. Les heures et
modalités de travail sur cette période pourront être définies avec le stagiaire pour aménager le temps de
travail. 

Localisation : Un bureau équipé sera mis à disposition du stagiaire à l’IAE d’Amiens /  au CRIISEA.
Possibilité de télétravail.

Profil recherché :  Le ou la candidat(e) devra être  motivé(e) par la recherche, curieux, rigoureux, ayant
une capacité d’analyse,  intéressé(e) par les questions liées à la transition énergétique. Elle ou il devra être
inscrit  en  Master  Recherche  en  Sciences  Sociales  (Sciences  de  Gestion,  Économie,  Sociologie).  Une
connaissance du logiciel R est un plus.

Candidature : Le dossier composé d’un C.V. et d’une lettre de motivation (éventuellement la présentation
du sujet de mémoire de recherche) sont à adresser à  sophie.balech@u-picardie.fr en mentionnant comme
objet « candidature pour le stage de recherche sur la rénovation thermique des bâtiments ».
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