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Stage – Inventaire et cartographie de l’offre de 

formation à la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine 

 

OFFRE DE STAGE PUBLIÉE LE 21/10/2022 

CADRE : BIOSENA, Réseau régional de recherche sur la biodiversité 

et les services écosystémiques en Nouvelle-Aquitaine 

LIEU DE TRAVAIL : Flexible  

DÉBUT DE STAGE : mars 2023 

DURÉE : 6 mois  

Contexte 

Le réseau régional de recherche Biosena, pour Biodiversité et Services Écosystémiques en Nouvelle-

Aquitaine, 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'un inventaire exhaustif des formations de toutes sortes ayant trait 

à la biodiversité et disponibles sur le territoire néo-aquitain, proposées par ses institutions, 

associations et entreprises, ou accessibles à ses citoyens.  

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 mission principale du stage consistera à établir l'inventaire exhaustif des formations liées à la 

biodiversité proposées par les acteurs de Nouvelle-Aquitaine. Il s'agira à la fois de formation 

initiale et de formation continue, diplômante ou non, professionnalisante ou non, de cursus longs 

et de formation courte continue, de formations généralistes comme ultra-spécialistes, et 

notamment dans des domaines éloignés des sciences ou de la gestion de l'environnement : bâti, 

santé, agronomie, énergies, économie, droit, etc. La liste des acteurs de la formation concernés 

sera donc à établir. La finalité de chaque formation sera également à déterminer : accès à un 

métier, une compétence ou un statut. Il sera nécessaire d’établir une limite entre d’une part les 

formations, et d’autre part les outils, ressources, et actions de sensibilisation.  

Cet inventaire devra être intelligible, explorable par l'humain et exploitable par l'ordinateur, 

organisé par catégories et par mots-clés, et contenir les mêmes informations pour toutes les 

formations recensées. 

Cette mission est envisagée comme un véritable travail d'enquête impliquant beaucoup de 

relations humaines plutôt qu'un travail robotique de copie de pages web. Les formations non 

diplômantes peuvent notamment requérir une véritable exploration. 

Une plaquette de présentation résumant l'offre de formation, incluant les graphiques, cartes, et 

illustrations appropriées, est attendue en plus de l’inventaire lui-même. Il est également envisagé 

le développement (avec le chargé de mission de Biosena ou un prestataire si nécessaire) d’un 

outil interactif permettant d'explorer cet inventaire. 

https://biosena.univ-lr.fr/
https://biosena.univ-lr.fr/


Stage inventaire formations biodiversité – BIOSENA – 2/2 
 

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. 

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 les besoins en formation à la biodiversité 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 


