
Offre de stage niveau M2 (2022-2023) 

 
Les fonctions écologiques du Rhône :  

définitions, prise en compte et enjeux pour les services écosystémiques. 
 

 
Contexte et objectifs du stage : 
 
Ce stage s’inscrit dans un projet de recherche financé par l’Observatoire Hommes Milieux Vallée du Rhône 
(https://ohm-vallee-du-rhone.in2p3.fr/OHM-VR) réunissant des chercheurs en sciences de l’environnement et en 
sociologie. Le projet s’intéresse à la diffusion de la notion de Services Ecosystémiques (SE) dans le cadre de la gestion 
environnementale du fleuve Rhône. Plus précisément, il est axé sur la première étape de l’évaluation de ces services, 
à savoir la caractérisation des fonctions écologiques rendus par le fleuve et ses berges. 
Le stage a, pour objectif, de comprendre comment ces notions (fonction écologique et SE) se diffusent, comment 
celle des fonctions écologiques est réappropriée par les acteurs gestionnaires et experts du fleuve et si elle fait sens 
dans leurs pratiques professionnelles. 
 
Missions confiées au stagiaire : 

• produire un état de l’art sur la littérature associée aux SE des milieux fluviaux et leur diffusion auprès des 
gestionnaires et/ou experts des espaces naturels, 

• conduire des entretiens semi-directifs auprès d’acteurs du fleuve, 

• rédiger un rapport qui proposera une analyse des matériaux collectés durant le travail d’enquête. 
 

Profil candidat.e : 
Niveau bac +5 : M2 en sociologie, ethnologie et anthropologie, sciences politiques ou géographie humaine, avec une 
expérience de conduite d’entretiens et d’excellentes qualités rédactionnelles. Une bonne connaissance du domaine 
de la sociologie de l’environnement sera appréciée ainsi qu’une expérience des problématiques environnementales 
et/ou interdisciplinaires. 
 

Conditions de travail : 
Durée : 6 mois, 35 heures par semaine. 
Localisation : CEA Cadarache – Le ou la stagiaire sera amené-e à se déplacer ponctuellement pour les besoins de 
l’enquête, notamment pour les entretiens (le permis B est un plus mais n’est pas forcément requis). 
Gratification : Indemnisations mensuelles 1250 euros brut. 

Démarrage : adaptable entre janvier et février 2023. 

Co-encadrement : Olivier Radakovitch (géochimiste, IRSN, PSE-ENV/SRTE/LRTA), Sophie Beauquier (sociologue, IRSN, 

PSE-ENV/SEDER), Carole Barthélémy (sociologue, Maitre Conf. Univ Aix-Marseille, LPED)  

Candidature:  
Le dossier est à envoyer avant le 06 décembre 2022 et doit comporter : 1) Un CV détaillé, 2) une copie des relevés 
de notes de Master 1 ou équivalent, 3) une lettre de motivation exposant son intérêt pour la thématique, et en quoi 
sa formation et son parcours sont appropriés à la réalisation de cette recherche. 
 
A envoyer par courriel à : olivier.radakovitch@irsn.fr 
La réponse à l’offre de stage sera délivrée la semaine du 12 décembre 2022. 


