
                            

Propositoon de stage de master 2

Sujet : Représentatins et appripriatin des risques liés au système 

hydraulique de la ligne Maginit Aquatque

Cintexte et priblématque

Le prijet pluridisciplinaire PRIM’Eau s’intéresse aux inindatins et à la gestin de l’hydrisystème 

dans une régiin d’étangs aménagée en 1935 dans le cadre de la Ligne Maginit (Muterbach, Miselle

Est, affluent de la Sarre). Ce prijet cimprend diférents oilets, dint la midélisatin des inindatins 

sur un bassin oersant de référence. Il s’intéresse également à la manière dint les diférents acteurs 

du bassin oersant appréhendent les risques liés à l’eau et sint susceptbles d’interpréter les 

midélisatins ainsi que les diférents dicuments cartigraphiques priduits. 

Objectfs du stage

Le stage pripisé relèoe des sciences siciales : il s’agit d’analyser les représentatins par les acteurs 

siciaux des risques tels que midélisés par les chercheurs. Ces analyses piurrint seroir d’appui à une 

gestin cincertée de l’eau sur ce territiire histiriquement cinstruit autiur d’un système 

hydrigraphique cimplexe et traoaillé. Plusieurs étapes sint préoues :

- en amint de l’analyse des représentatins, une première phase d’identicatin et de 

cartigraphie du sicii-éci-système du bassin oersant deora être menée, en s’appuyant sur la 

cinceptualisatin issue du réseau des ling-term sicial-eciligical research (LTSER) (Cillins 

2011 par exemple). Il est atendu un rapprichement aoec d’autres exemples de 

territiires/espaces centrés sur la gestin de l’eau, à plusieurs échelles (du micri-territiire 

cimme les tiitures oégétalisées au bassin oersant en passant par le territiire de la Ligne 

Maginit Aquatque) ;

- recueil des représentatins des midélisatins hydriligiques du bassin oersant du 

Muterbach  grâce à des enquêtes de terrain menées auprès des acteurs de la gestin. 

Plusieurs méthides d’enquête piurrint être mibilisées (entretens, mais aussi jeux de rôle 

iu ficus-griup en tant que de besiin) ;

- analyse des représentatins et appriche critque de la cimpréhensiin / de l’appripriatin 

des dicuments priduits piur afcher le risque, par les chercheurs et les décisiinnaires.



Priil recherché
Etudiant.e de Master 2 en sciences siciales intéressé.e par les appriches de siciiligie pilitque mais

aussi celles pripisées dans le cadre des science studies, iu élèoe‐ingénieur.e intéressé.e par 

l’interface sciences et actin publique.

Midalités pratques

Localisatoon et eoncadremeont du stage 

L’étudiant sera basé siit dans les licaux de Dyname (Misha) à Strasbiurg, siit dans un labiratiire 

partenaire lirrain (dans le cadre d’un partenariat aoec la Zine atelier Miselle).

Il sera encadré par Sandrine Glatrin (chargée de recherche CNRS) en lien aoec

Isabelle Charpenter (Cnrs – respinsable du prijet) et Rémi Barbier (Pr ENGEES).

L’étudiant deora se rendre sur le terrain d’étude mais aussi partciper aux réuniins du griupe du 

prijet Primeau dint il fera parte, à Strasbiurg iu sur le terrain.

Iondemonisatoons

Indemnité de stage firfaitaire siit enoirin 536€/miis.

Durée du stage

6 miis entre Janoier et Aiut 2019. À préciser aoec le(la) candidat(e).

Modalités et date limite de caondidature

Les candidatures sint à enoiyer dès que pissible, sius firme d’un CV et d’une letre de mitoatin,

à sandrine.glatrin@misha.fr

mailto:sandrine.glatron@misha.fr

