Article 1 œuvre pour une société où l’orientation, la réussite dans les études et l’insertion professionnelle ne
dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles. Afin de remplir sa mission, Article 1 accompagne
du lycée au monde professionnel, plus de 15 000 jeunes de milieux populaires vers la réussite. Notre association
s’appuie sur des dispositifs digitaux et présentiels ( accompagnement individuel, collectif et plateformes web) autour
de 3 axes : S’orienter, Réussir et Se développer.
Notre association, reconnue d’intérêt général, s’appuie sur un budget de 7M€ et 80 collaborateurs.
STAGE : ASSISTANT DE RECHERCHE
6 MOIS
// DESCRIPTION DU PROGRAMME
MA1SON est un réseau de résidences sociales étudiants engagées qui accueille un programme d’animation et de
formation afin de permettre à des étudiants boursiers, sélectionnés sur la base de leur motivation, un accès renforcé
au logement social et le transformer en un espace de socialisation, d’apprentissage entre pairs et d’engagement.
Le programme MA1SON repose sur trois axes :
- Vivre ensemble : Co-construire un habitat collectif bienveillant et responsabilisant
- Agir ensemble : Réaliser des projets solidaires sur le territoire et développer une éthique de l’action
- Apprendre ensemble : Approfondir ses soft skills au sein d’un collectif apprenant.
Depuis son lancement en 2014, Article 1 évalue l’impact du programme.
Un protocole de recherche a été mis en place et vise à déterminer l'impact du programme sur
● Le sentiment de satisfaction de la vie dans la résidence, au sein du quartier/de la ville,
au sein du cursus académique ;
● Le sentiment d’acquisition et/ou de renforcement de compétences transversales,
objectivation du développement de compétences transversales ;
● Les conditions de vie à la résidence ;
● L’intégration dans un nouveau territoire ;
● La réussite académique ;
● Le renforcement de l’engagement des étudiants participants.

Au sein de l’équipe MA1SON et en lien avec l’équipe de chercheurs de l’association Article 1 vos contributions
seront :
Collecte et traitement de données afin de nourrir la recherche et de mesurer l’impact du programme
- Conduites d’entretiens
- Retranscriptions d’entretiens
- Animation d’ateliers et observations ethnographiques
Organisation et suivi d'enquêtes quantitatives
- Prospections auprès de bailleurs/gestionnaires de résidences sociales universitaires
- Suivi des partenariats

Recherche documentaire
- Veille sur les communautés apprenantes (en particulier les l iving learning communities)
- Participation à des évènements (groupes de travail, conférences, colloques…)

Compétences / qualités recherchées :
-

Connaissances et/ou intérêt pour les sciences humaines
Master 1 ou 2 en sciences humaines et sociales
Sensibilité pour les questions d’égalité des chances
Aisance relationnelle
Goût pour le travail en équipe
Autonomie, polyvalence, adaptabilité
Bon sens du relationnel
Maîtrise du pack office et des outils collaboratifs en ligne
Qualités rédactionnelles et organisationnelles

// INFORMATIONS PRATIQUES
- Stage conventionné de 6 mois - Début : février 2021
- Lieu : L’Ascenseur - 29 boulevard bourdon - 75004 Paris
- Gratification légale (3,90 € b ruts/h), 35h/semaine
- Carte tickets restaurants
- Remboursement à hauteur de 50% des titres de transport
Poste basé à Paris (29 Boulevard Bourdon, 75004, Paris)
Prise de poste : février 2021
Candidatures CV + LM à adresser à fatoumata.cissokho@article-1.eu

