FICHE DE POSTE - STAGE
Plan Urbanisme Construction Architecture
Lieu : Grande Arche de La Défense
Statut : Stagiaire
Poste : Stage rémunéré
Durée : 4 - 6 mois, à définir avec le/la stagiaire
Début : Avril 2021
Le Plan Urbanisme Construction Architecture (Puca, http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/) est une
agence interministérielle qui a pour objectif de faire progresser les connaissances sur les territoires et
les villes et d’éclairer l’action publique. Dans cette perspective, le Puca initie des programmes de
recherche incitative, de recherche-action, d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation et à
la valorisation dans les domaines de l’aménagement des territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de
l’architecture et de la construction.
Le stage s’inscrit en soutien de la Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – POPSU
(www.popsu.archi.fr/), programmes de recherche-action piloté par le Puca. Lieu de convergence des
milieux de la recherche et de ceux qui font et gouvernent les villes, POPSU croise les savoirs
scientifiques et l’expertise opérationnelle pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions associés
aux métropoles (POPSU Métropoles) et aux petites villes et territoires ruraux (POPSU Territoires).
POPSU capitalise, à des fins d’action, les connaissances établies sur les métropoles et en assure la
diffusion auprès de publics divers : professionnels, académiques, grand public.
MISSIONS DU STAGE
Au sein du Puca, le/la stagiaire aura pour mission principale la réalisation d’un travail analytique (basé
sur une synthèse bibliographique et une collecte de ressources auprès des partenaires et des
métropoles) autour des complémentarités territoriales, dans la lignée du colloque partenarial POPSU.
Ce travail permettra de nourrir le fil rouge du programme Métropoles, « la métropole et les autres ».
Il/elle sera également amené(e) à participer à la valorisation des programmes de recherche POPSU, et
en particulier à la mise en place d’événements locaux et nationaux associant élu-e-s, chercheur-euses, praticien-ne-s de l’aménagement et de l’urbanisme et grand public. Il participera notamment au
montage, à l’organisation et à la valorisation des Ateliers POPSU Métropoles, des séminaires de coconstruction locaux, et des ateliers de recherche transversaux pour POPSU Territoires.
Le stage permettra au/à la stagiaire de développer des compétences dans les domaines :
 De la gestion de projets (événements, partenariats…) ;
 De la connaissance des recherches interdisciplinaires sur les territoires et les métropoles ;
 De la rédaction de notes à caractère scientifique ;
 De la communication et de la valorisation de connaissances scientifiques
 Des relations avec les acteur-rice-s universitaires et les collectivités territoriales.
PROFIL SOUHAITE





Le/la stagiaire sera étudiant-e en Master Recherche dans les domaines de l’architecture, de
l’urbanisme, de l’aménagement, des sciences politiques, ou de la géographie ;
Il/elle disposera de capacités d’initiative, d’organisation, de rigueur et d’autonomie ;
Il/elle aura d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, ainsi qu’un esprit de
synthèse et d’analyse ;
Il/elle maîtrisera l’anglais et les logiciels de gestion bibliographique (Zotero)

CONTACTS
Aurore Meyfroidt, Secrétaire scientifique des programmes POPSU
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail d’ici le 22 mars à midi :
aurore.meyfroidt@popsu.archi.fr

