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Offre de stage pour un.e étudiant.e en master au laboratoire GEODE à Toulouse 

L’avenir de la filière ovine dans la zone à ours 

Ce stage est intégré dans un Projet de recherche et société financé par la région Occitanie : 
PAACTe «Diagnostic des résiliences de la filière PAstorAle en OCciTanie» porté par Bal MCl 
& JM. Minovez, (GEODE UMR CNRS 5602)  

 
Présentation du projet PAACTe et du travail attendu : Ce stage est intégré dans le projet de 
recherche collectif PAACTe. Transdisciplinaire et participatif, il regroupe des géographes, des 
historiens, des écologues, des économistes et des cartographes aux côtés des acteurs de la 
société civile (éleveurs, artisans, industriels, autres types d’entreprises, élus, etc.), afin de 
réaliser un suivi des premières formes de résiliences de la filière pastorale en Occitanie. 
L’objectif est d’accompagner le territoire des montagnes occitanes dans la mise en place de 

solutions alternatives aux modèles actuels. Toute la filière est concernée : de l’état de la 

biodiversité à l’histoire des paysages agro-pastoraux ou encore les liens entre la prédation et 
l’élevage, la redynamisation de la filière laine… 

L’étudiant.e sera amené.e à travailler sur les enjeux de l’élevage ovin dans un territoire où sévit 
la prédation. L’hypothèse de travail est que le retour des ours dans les Pyrénées a favorisé une 

surreprésentation dans le débat public des enjeux liés à la prédation et au contraire une 
invisibilisation des autres facteurs pouvant limiter le développement et/ou le maintien de la 
filière ovine sur le territoire. En se fondant sur une démarche d’enquête au travers d’entretiens 

semi directifs menés auprès de différents acteurs de l’élevage ovin dans la zone à ours 

(Couserans et Comminges notamment), ce stage aura donc pour objectif de repositionner la 
prédation au regard des autres difficultés rencontrées par les agriculteurs. En particulier, le stage 
aura pour objectif d’identifier en quoi différents profils sociologiques engendrent différentes 

perceptions et différentes projections quant à l’avenir du métier d’éleveurs.  

Insertion dans l’équipe de recherche : le.la candidat.e sera encadré.e par Ruppert Vimal au 
sein de l’UMR GEODE à Toulouse. Son environnement de travail lui permettra par ailleurs de  
s’impliquer dans les activités du projet PAACTe dans son ensemble (réunions, tables rondes, 

séminaires etc.).  

Durée : 6 mois à partir de Février 2023. Possibilité de commencer plus tard.  

Compétences requises : Intérêt pour les enquêtes sociales. Une expérience dans la conduite 
d’entretiens serait un plus. 

Permis B et véhicule requis. Maîtrise du français nécessaire. 

Candidature et renseignements : envoyer CV + lettre de motivation par mail avant le 15 
Novembre à ruppert.vimal@univ-tlse2.fr. Des entretiens complémentaires seront proposés 
avant la fin de l’année en présentiel ou en visioconférence. 


