
 

APPEL À CANDIDATURES 
 

STAGE  

Chaire CRISALIDH - Innovation sociale et territoires 
 

Candidatez ! 
 

POUR QUI ? 
 

Étudiant.e de formation de niveau Master 2 
(géographie, aménagement, économie régionale, ESS, 
sociologie économique ou politique…). 
Elle/il devra manifester un intérêt affirmé pour 
l’innovation sociale, le développement local et les 
thématiques afférentes (cohésion territoriale, 
citoyenneté, société civile, action publique, gouvernance 
territoriale, transitions écologique, énergétique, 
numérique…). 
Elle/il devra en outre connaître les méthodes et outils de 
traitement des données spatiales. 
La/le stagiaire sera accueilli.e au sein de l’équipe de 
Crisalidh, à la Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine (Campus de Pessac). 

 

QUELLES  THÉMATIQUES ?  
 

Le lancement de Crisalidh s’est réalisé dans un contexte de mobilisation institutionnelle (Appel à Manifestation 
d’Intérêt IS de la Région, Appel à Initiative IS et ESS du Département de la Gironde,…) visant à encourager, 
favoriser ou soutenir les initiatives jugées socialement innovantes. Cette mobilisation a eu pour effet de 
révéler un nombre conséquent d’initiatives locales qualifiées d’innovations sociales. 

Les données collectées à cette occasion constituent une source d’informations permettant de mieux représenter 
la dynamique de l’innovation sociale en termes de : 

- quels en sont les acteurs ? 

- où sont-ils localisés ? 

- quel est le contenu de leur action ? 

- avec qui la réalisent-ils ? 

- qu’est-ce qui en fait une innovation sociale ? 

Sur cette base, il s’agit d’esquisser un atlas régional de l’innovation sociale qui pourra bien entendu 
s’enrichir de l’exploitation ultérieure d’autres sources (notamment issues d’autres dispositifs de soutien portés 
par d’autres institutions publiques ou privées). 

Le format numérique de cet atlas en facilitera l’actualisation et devrait permettre de proposer pour chaque 
initiative recensée différentes modalités de visualisation des données afin de rendre compte au mieux de leur 
ancrage territorial, des interactions sociales qui les sous-tendent, de leur domaine d’intervention, des 
caractéristiques qui leurs confèrent l’étiquette d’IS, des relations qu’elles ont nouées (ou pas) entre elles, etc.  

L’enjeu d’un tel atlas est en effet autant de donner à voir des liens que des lieux. 

Porté par les 9 chercheurs de l’équipe d’animation de Crisalidh, ce projet mobilisera plus particulièrement 
Laurent COUDERCHET (géographe), Yannick LUNG (économiste) et Luc PABŒUF (chef de projet Crisalidh). 

 

QUOI ? 

Réalisation d’un atlas dynamique des initiatives d’innovation sociale 

Le stage, d’une durée maximale de 6 mois, contribuera à la conception et la mise en œuvre du traitement et 
de la visualisation des données collectées. Ce traitement devra être adapté à la qualité des informations 
disponibles ainsi qu’à leur exploitation dans le cadre de l’atlas dynamique dont les grandes lignes ont été 
définies plus haut. 



 

 

COMMENT CANDIDATER ? 
 

Transmettez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à : luc.paboeuf@u-bordeaux;fr 
 

LA CHAIRE "CRISALIDH" 
 

Crisalidh, Centre de ressources pour l’innovation sociale par l’action locale et ses initiatives pour le développement 

humain, est né de la volonté de renforcer la coopération entre les chercheurs en Sciences humaines et sociales 

(SHS) et les acteurs locaux dont les initiatives inventent de nouvelles façons d’habiter les territoires. 

Lancé avec le soutien de l’IdEx Bordeaux pour préfigurer un Centre d’innovation sociétale (CIS) dédié 

prioritairement aux territoires ruraux et villes moyennes, Crisalidh s’appuie sur un réseau d’une soixantaine de 

chercheurs et enseignants-chercheurs issus des principales disciplines des sciences humaines et sociales (Droit, 

Économie, Géographie, Histoire, Psychologie, Sciences de l’éducation, Science politique et Sociologie) désireux de 

mobiliser leurs compétences pour faciliter l’innovation sociale. 

Grâce au soutien apporté par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Crédit agricole et le Département de la Gironde, 

la Chaire Crisalidh – Innovation Sociale & Territoires a été créée au sein de la Fondation Bordeaux Université.  

 


