
   

Stage Master 2 
Animation scientifique du programme de la Chaire « Aménager le Grand Paris » 

« Les projets d’aménagement XXL dans le Grand Paris »  

« Auditions internationales Ville et Numérique » 

 

La Chaire « Aménager le Grand Paris » prend place dans un partenariat entre d’une part, l’Ecole 

d’Urbanisme de Paris1 et d’autre part 13 organisations en charge d’une grande partie de 

l’aménagement opérationnel de l’espace francilien2. L’objectif de la Chaire est de permettre un 

travail de capitalisation et de compréhension des pratiques d’aménagement en cours dans l’espace 

du Grand Paris et de contribuer à leur mise en partage auprès des partenaires, des professionnels de 

l’aménagement, et au-delà d’un plus large public. 

Les enseignants-chercheurs et les étudiants du Master Urbanisme et Aménagement ainsi que les 

membres et partenaires sont engagés dans ces activités. Un chargé d’animation scientifique 

coordonne, anime et appuie la production scientifique des cinq principaux programmes en 2019 :  

1. Les métiers de l’aménagement  

2. L’économie de l’aménagement (et la place des investisseurs en situation d’aménagement)  

3. Le logement dans le Grand Paris 

4. Les Appels à Projets Urbains Innovants (APUI) 

5. Les projets d’aménagement « XXL » dans le Grand Paris 

La Chaire organise également un cycle de conférences en français et en anglais (« auditions 

internationales) en 2020 autour de l’articulation entre production de la ville et numérique.  

Le programme « XXL » prend acte du fait que la production urbaine est aussi intense en frange 

métropolitaine que dans la zone dense centrale. On y trouve notamment des « projets XXL », par la 

taille des tènements fonciers en jeu et la surface des espaces constructibles. Ces projets XXL posent 

des questions singulières tant pour la recherche que pour l’action, en termes d’accessibilité, de 

gouvernance, de situations de marché contraintes, de maîtrise foncière, ou encore, de tensions entre 

fonctions assignées et choisies.  

Plusieurs dispositifs de travail sont en place pour investiguer ces questionnements, à partir de 

l’observation et de l’analyse de plusieurs cas d’étude franciliens, notamment :  

 L’ex base aérienne de Brétigny sur Orge ; 

 L’ex hippodrome d’Evry (Bondoufle/Ris Orangis) ; 

 Les terrains PSA à Aulnay ; 

 L’opération de Satory Versailles Satory ; 

 Le parc d’affaires Aerolians au Tremblay ; 

                                                           
1 L’EUP est composée de l’Université Paris-Est Créteil et de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Elle s’appuie 
sur 3 laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales sur les questions urbaines : LVMT, LATTS, 
Lab’Urba. 
2 5 membres fondateurs de la Chaire en 2017 : Société du Grand Paris (SGP) ; Grand Paris Aménagement (GPA) 
; CDC Habitat ; Etablissement public Foncier d’Ile de France (EPFIF) ; Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) – 
Banque des Territoires 
Et 8 partenaires de la Chair depuis 2019 : Altarea Cogedim, Eiffage Aménagement, Kauffmann&Broad, la 
Française, SEMAPA, LinkCity, SNCF Immobilier, SPL Air 217. 



   
Ce travail s’inscrit dans un séminaire pluriannuel acteurs-chercheurs, dont les activités vont monter 

en puissance au premier semestre 2020. Il est prévu de réaliser environ une session d’audition 

mensuelle au cours desquelles seront interrogés, par un groupe d’universitaires et d’opérateurs, des 

acteurs (propriétaires, aménageurs, investisseurs, associations d’usagers, etc.) impliqués dans la 

conception et la réalisation de projets XXL.  

La ou le stagiaire participera aux réflexions engagées dans ce cadre. 

Elle ou il participera à la préparation des auditions programmées pendant la période de son stage, 

contribuera à l’exploitation et à la valorisation du matériau constitué, pourra compléter ce matériau 

en menant des enquêtes supplémentaires, et contribuera à l’organisation d’un évènement de 

restitution en juin 2019, qui clôturera le premier cycle de travail du programme.  

Plus précisément, elle ou il aura pour missions :  

1/ d’exploiter un premier matériau d’entretiens réalisés lors des premières auditions menées en 

2019.  

Cette exploitation se traduira par la finalisation de la retranscription de plusieurs entretiens déjà 

réalisés et par la participation à l’analyse transversale du matériau constitué, notamment sur les 

aspects relatifs à la gouvernance socio-politique des projets.  

2 / de participer à la préparation des entretiens (analyse des documents transmis par les invité.e.s, 

synthèse problématisée des enjeux territoriaux, établissement de la grille d’entretien, etc.)  

3/ de compléter, si elle ou il le souhaite, le matériau constitué par une enquête complémentaire qu’il 

conviendra de définir (entretiens avec des acteurs professionnels de la production de ces projets XXL, 

etc.). 

4/ de travailler sur les livrables à destination des membres, partenaires de la Chaire et du grand 

public (articles dans la presse spécialisée, etc.) 

5/ De participer à l’organisation programmatique et logistique de l’évènement visant à la restitution 

du premier cycle de travail du programme auprès des membres et partenaires. Elle ou il participera à 

la définition du programme de l’évènement, à son format, éventuellement à son animation, et aux 

valorisations qui en seront issues.   

Ce stage mènera donc à la production de plusieurs livrables : 

- L’élaboration de retranscriptions et de compte-rendus problématisés des auditions, 

exploitables par les participant.e.s au programme, 

- La réalisation de livrables intermédiaires pour les professionnels partenaires et/ou le grand 

public, 

- L’organisation d’un évènement dans le cadre de la Chaire. 

Dans le cadre de son stage, elle ou il aura la possibilité de suivre et de contribuer aux différentes 

activités menées dans le cadre de la Chaire « Aménager le Grand Paris », notamment l’organisation 

des « auditions internationales » (analyse en amont des cas d’étude à partir d’une analyse 

bibliographique et documentaire). 

  



   
Stage long de fin d’études  Niveau Master 2  

Profils : Instituts d’Etudes Politiques, formations en aménagement / urbanisme, géographes, 

sociologues, ingénieurs (non exhaustif) 

Compétences et attentes : Grandes qualités rédactionnelles et de synthèse , une grande autonomie 

dans le travail, des compétences en conduite et analyse d’entretien, une aisance dans l’analyse des 

jeux d’acteurs et des politiques territoriales, une appétence pour la construction et le traitement 

d’enquêtes, une curiosité pour parfaire ses connaissances sur les modalités de conduites de projets, 

des outils et des acteurs de l’aménagement et de la production urbaine, une aisance avec les outils 

de conception et de mise en page de documents graphiques, une connaissance de l’anglais pour 

l’analyse de cas étrangers. 

Localisation : EUP, Bâtiment Bienvenue, Champs sur Marne 77420   

Durée : 6 mois à partir de janvier 20203 

Rémunération : selon la législation en vigueur (3,75 euros de l’heure-561 euros par mois, nets) + 

Remboursement de la moitié des frais de transport 

Encadrement : chargé d’animation scientifique de la Chaire et responsables de programme XXL 

Contacts : 

Merci d’adresser vos candidatures (CV +  lettre de motivation + exemple de travail écrit seul (travail 

universitaire, publication...) à Guillaume Lacroix, Chargé d'animation scientifique de la Chaire 

"Aménager le Grand Paris"  guillaume.lacroix.@u-pem.fr 

                                                           
3 La date effective de début de stage pourra être discutée. 
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