Offre de stage nº 4 – Niveau Master, durée 2 à 3 mois
Sujet

Le sport et les loisirs dans le contexte de la coopération territoriale européenne :
L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre (espace transfrontaliers franco-espagnol)
Structure de stage :
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (10, esplanade des Antilles, 33600, Pessac).
https://www.msha.fr/
Descriptif du projet
Le stage s’inscrit dans un projet inter-MSH intitulé TranSPORT(S) qui questionne les pratiques
sportives et de loisirs, au sens large, dans les espaces transfrontaliers européens, notamment dans le
contexte de l’action publique de coopération territoriale européenne. Avec l’émergence de structures
transfrontalières, cette politique européenne n’a cessé de s’accroître en apportant un cadre juridique
d’action et des financements pour des projets visant une nouvelle citoyenneté transfrontalière. À partir
des pratiques sportives et de loisirs, il interroge les usages, l’appropriation et les représentations sociales
des frontières ainsi que les actions publiques visant la gestion et l’aménagement de ces espaces. Trois
espaces transfrontaliers structurés en Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) ou en
cours de structuration seront comparés : franco-allemand (Eurodistrict Strasbourg-Ortenau), francoitalo-suisse (Espace Mont-Blanc) et franco-espagnol (Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi-NavarraNAEN), c’est ce dernier territoire qui est concerné par le stage.
Trois volets complémentaires sont questionnés dans ce projet :
Le premier volet concerne l’action publique transfrontalière dans le domaine des sports et des loisirs.
Il a pour objet l’analyse des structures, des acteurs et des systèmes d’offre sportive transfrontalière de
l’Eurorégion NAEN avec les règlements, la coopération institutionnelle, la gestion des ressources et les
financements. Il s’agit de caractériser la gouvernance du sport transfrontalier dans ce territoire.
Le deuxième volet s’intéresse aux usages des espaces, équipements et aménagements sportifs ouverts
aux citoyens de part et d’autre de la frontière (clubs, équipements, sites, itinéraires) et participation à
des actions sportives portées ou soutenues par l’Eurorégion NAEN avec une intention de développement
transfrontalier. Il s’agit de caractériser ces pratiquant.e.s (habitants, touristes, personnes de passage) et
d’analyser la manière dont ils ou elles se saisissent des dispositifs programmés par le groupement de
coopération transfrontalier.
Le troisième volet étudie les entrepreneurs transfrontaliers dans le domaine des sports et des loisirs.
Ces derniers sont des organisateurs d’activités transfrontalières qui « se jouent » des frontières pour
initier des activités de part et d’autre de celles-ci, en dehors du cadre structuré de l’Eurorégion Nouvelle
Aquitaine-Euskadi-Navarra. Il s’agira d’analyser leurs ressources et leurs raisons de porter des projets
qui dépassent les frontières.
Dans le cadre de ce stage, l’étudiant ou l’étudiante retenu.e axera son travail de recherche dans le
deuxième volet du projet.
La méthodologie pourra être qualitative et quantitative. Le travail qualitatif reposera sur la
réalisation d’entretiens semi-directifs avec les individus concernés (porteurs de projet, usagers,
organisateurs d’activités…) et selon un guide d’entretien commun aux trois espaces-frontières étudiés.
Il sera amené également à travailler sur des textes documentaires et/ou archives. Le travail quantitatif
reposera sur l’exploitation de données existantes sur les pratiques sportives et les mobilités
transfrontalières selon des techniques statistiques. Il sera amené à travailler avec les enseignantschercheurs de l’Université Publique de la Navarre (Espagne) puis éventuellement avec les services des
PUD-S de la MISHA et de MSH-Alpes.
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Tâches à réaliser dans le cadre du stage
Récolte des données sur le terrain avec la réalisation d’entretiens semi-directifs.
Recherche documentaire en ligne, analyse réglementaire, études de documents politiques
Analyse des données qualitatives recueillies par entretiens
Transcriptions d’entretiens.
Récolte des données quantitatives françaises, espagnoles et transfrontalières.
Analyse des données quantitatives par des techniques statistiques.
Rédaction d’un document de recherche présentant les résultats
Profil du stagiaire
Etudiant.e de Master 1 ou 2 en sciences sociales souhaitant réaliser un stage orienté recherche. Le ou la
candidat.e doit posséder des compétences dans la réalisation d’enquêtes qualitatives (entretiens semidirectif notamment) et quantitatives (techniques statistiques). Des capacités rédactionnelles sont
également attendues.
Connaissances en espagnol et français indispensables, en anglais souhaitables et des notions de langue
basque (euskara) seraient bienvenues.
Permis B et véhicule personnel souhaitable pour voyager dans le périmètre de l’Eurorégion NouvelleAquitaine Euskadi Navarre.
Informations pratiques
Durée du stage : 2 ou 3 mois selon les missions, à partir du mois de novembre 2021.
Gratification de stage conformément à la loi française pour les périodes de plus de 2 mois (3,90 euros
l’heure, soit environ 500 euros par mois à temps plein) + prise en charge des frais de déplacement dans
l’Eurorégion NAEN pour le recueil de données. La convention de stage sera établie avec la MSH
Aquitaine.
Modalités de candidature
- CV et mail détaillé de motivation
- Exemple d’un travail de recherche / exercice rédactionnel réalisé par le candidat ou la candidate
Ces deux documents sont à envoyer par mail (en surveillant la taille des pièces-jointe) :
- Éventuellement un court entretien en espagnol.
Contact
Il est indispensable de prendre contact dans le même e-mail avec les deux personnes ci-dessous
indiquées, en précisant dans l’objet le numéro de l’offre de stage :
Yannick Hernandez
Maître de conférences à l’IUT de l’Université Bordeaux Montaigne (Dép. carrières sociales)
Laboratoire Passages (UMR CNRS 5319)
Responsable scientifique du projet TranSPORT(S)
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine
Mail : yannick.hernandez@iut.u-bordeaux-montaigne.fr
Fernando Lera
Professeur des Universités au Département d’Économie.
Universidad Pública de Navarra.
Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE)
Mail : lera@unavarra.es
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