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Contexte
Le réseau régional de recherche Biosena, pour Biodiversité et Services Écosystémiques en NouvelleAquitaine, est financé par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de sa feuille de route Néo
Terra pour fédérer le milieu académique, socio-économique, éducatif et culturel autour des
questions de recherche, de transfert et de formation liées à la biodiversité. biosena.univ-lr.fr
Dans le cadre d'un de ses groupes de travail impliquant une variété d'acteurs du territoire,
Biosena a identifié le besoin d'une étude des manques et besoins en termes de montée en
compétences et de savoir-faire ayant trait à la biodiversité dans la région.
Les acteurs suivants ont contribué à produire cette offre de stage et seront des interlocuteurs
privilégiés : La Rochelle Université, la Région Nouvelle-Aquitaine, l'ARB, la LPO, l’Ifrée, la
Communauté d'agglomération de La Rochelle, la Communauté d'agglomération de Rochefort
Océan.

Missions du stage
La première mission du stage consistera à définir un périmètre d’étude, d’acteurs concernés : les
collectivités territoriales, les élus, ou une catégorie d’entreprises par exemple.
Puis, la mission principale du stage consistera à étudier, dans le périmètre choisi, les politiques
mises en place pour le futur et leur impact sur l’évolution des métiers, particulièrement l’évolution
des besoins en compétences et savoir-faire ayant trait à la biodiversité. Tant que possible, les
besoins identifiés devront être confrontés à l’offre disponible, en identifiant les barrières qui
pourraient en restreindre l’accès (manque de communication, d’accessibilité, ou simplement
absence de l’offre). Il peut s'agir de tout type de formation, diplômante ou non, cursus longs ou
formation courte continue, dans tout domaine d’expertise, notamment auprès d'acteurs
généralement non associés avec l'environnement, la biodiversité et l'écologie.
Un dossier détaillé est attendu comme rendu de ce travail.

Profil recherché
Biosena recherche un·e étudiant·e de Master en sciences de l'éducation (ingénierie de la
formation) ou sciences humaines (géographie) ayant une grande curiosité pour le monde de la
formation et de l'éducation, l'orientation professionnelle, l'interaction des organisations sur le
territoire, et la dynamique de transition écologique.
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Compétences requises :
▪
▪
▪
▪
▪

Méthode de l'enquête (en présentiel, par téléphone/visio, par e-mail)
Collecte et gestion de données
Rédaction
Mise en page
La cartographie pourrait aussi se révéler un atout.

Il est également attendu du/de la stagiaire une bonne compréhension des concepts de
biodiversité, services écosystémiques et socio-écosystème.

Environnement de travail
Le lieu du stage et l’encadrement sont à déterminer. Le stage pourrait être basé à La Rochelle et
encadré par le chargé de mission de Biosena, docteur en sciences de l'éducation, diplômé en
médiation des sciences. Il pourrait également se faire en distanciel.
Il est à noter qu'un stage jumeau, sur l'offre de formation à la biodiversité existant en région
Nouvelle-Aquitaine, aura lieu en même temps que celui-ci. Des interactions entre les stages sont
attendues.

Candidature, informations et contact
CV, lettre de motivation, exemples de vos travaux précédents et lettre de recommandation
éventuelle sont à adresser par e-mail à Martin Galilée, chargé de mission de Biosena. Les
candidatures seront examinées au fil de l'eau.
Martin Galilée
martin.galilee@univ-lr.fr
07 61 03 90 76
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