Offre de stage Master – Pratique de la chasse dans les Alpes face aux
changements globaux (analyse qualitative)
Date de candidature : jusqu’au 10 juillet 2020
Contexte du stage
Ce stage s’intègre dans le projet de recherche collaboratif HUMANI qui étudie les socioécosystèmes de montagne, sur la thématique de la coexistence de la faune et des activités
récréatives et sportives, dont la chasse. Ce projet interdisciplinaire a pour objectifs d’étudier
l’attitude et la perception des sportifs de nature à l’égard de la faune de montagne, et en
retour d’observer le comportement de ces animaux en présence de ces pratiquants. Il
rassemble autour d’une même thématique des disciplines comme la sociologie du sport, la
géographie, l’écologie et la gestion des espaces naturels.
Ce stage s’inscrit au sein du volet « science humaines et sociales » de ce programme de
recherche et s’intéresse spécifiquement aux activités de chasse. Cette pratique doit
aujourd’hui composer avec d’autres usages sportifs de la nature. De même, elle évolue avec
les grands changements idéologiques contemporains de nos sociétés sur le rapport à
l’environnement et la sensibilité animale. Enfin, elle doit composer avec l’évolution des
écosystèmes et notamment l’impact du changement climatique sur ceux-ci.
Dans le cadre du projet HUMANI, nous tentons de comprendre les perceptions qu’ont les
chasseurs de leur environnement, de la faune, et des autres usagers de la nature. Nous nous
interrogeons notamment sur les mutations des pratiques de chasse et celles des discours des
chasseurs. Pour ce faire il est notamment prévu d’effectuer des entretiens/ récits de vie avec
des pratiquants à l’automne 2020.
Objectif et missions
Le/la stagiaire sera intégré(e) à l’équipe de recherche sur le volet « chasse » du projet
HUMANI.
L’objectif de ce stage est d’effectuer des entretiens/ récits de vie auprès des chasseurs de
différents massifs alpins des Alpes du Nord autour de l’évolution des pratiques de chasse au
regard de l’évolution de la faune en contexte de changement climatique mais aussi des
différents dérangements que cette dernière subit. Pour cela, le/la stagiaire sera amené(e) à
participer à différentes tâches :
- La réalisation de recherches documentaires et leurs synthèses sur le thème d’étude
- La réappropriation du sujet en lien avec ses intérêts personnels/professionnels et ceux du
projet
- La participation à la tenue d’entretien semi-directifs avec des chasseurs
- La retranscription des entretiens réalisés
- L’analyse qualitatives des discours recueillis par entretiens
- La rédaction d’un rapport de recherche
Conditions
Le stage se déroulera sur une durée de 6 mois. Le/la stagiaire sera acceuilli(e) au laboratoire
EDYTEM au Bourget du Lac (Chambéry) et sera amené à collaborer avec le laboratoire GEOLAB
(Clermont Ferrand - Limoges).

Aux vues des conditions restrictives actuelles liées à l’épidémie de Covid19, et selon les
disponibilités du candidat, il sera laissé au choix de ce dernier de démarrer le stage à la rentrée
de septembre 2020 ou bien à celle de janvier 2021.
Si le stage commence à partir de janvier 2021, il sera donné au stagiaire l’opportunité de
collaborer avec l’équipe dès l’automne 2020 pour préciser l’orientation qu’il souhaite donner
à son travail, voire de participer à une mission de terrain rémunérée à la période de la
Toussaint.
Informations :
Contacter laine.chanteloup@unil.ch
Modalités de candidature à envoyer jusqu’au 10 juillet 2020
- CV et lettre de motivation
- Exemple d’un travail de recherche / exercice rédactionnel réalisé par le candidat
Ces différents documents sont à envoyer aux deux adresses suivantes :
- Laine Chanteloup, professeure assistante à l’université de Lausanne,
laine.chanteloup@unil.ch
- Clémence Perrin Malterre, MCF HDR et directrice du programme Humani,
clemence.perrin-malterre@univ-smb.fr
Profil recherché
Étudiant Bac+4 ou Bac+5 en géographie, sociologie, anthropologie, dans le domaine de
l’environnement, gestion des territoires en milieu rural ou formation associée, avec un
intérêt pour la thématique susmentionnée.
Compétences demandées :
- Analyse qualitative, capacité d’écoute, d’abstraction et neutralité
- Rigueur scientifique et goût pour les travaux de synthèse bibliographique
- Capacités rédactionnelles
- Avoir un bon sens du relationnel

