
Université d’Aix-Marseille – Faculté des Sciences – Laboratoire ESPACE 
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13545 Aix-en -Provence 

Proposition de stage de M2 à l’UMR ESPACE :  les nanotechnologies dans la presse française 

Structure d’accueil et localisation du stage : Laboratoire UMR ESPACE CNRS 7300, Europôle méditerranéen de l’Arbois, 13545 

Aix-en-Provence 

Durée et période : 6 mois à temps complet ; février – juillet 2022 

Profil : Etudiant-e en M2 de psychologie de l’environnement, sociologie de l’environnement, sciences de l’information et de la 

communication ou sciences du langage. 

Annonce du stage : 30/09/2021 

Date limite de candidature : 15/11/2021 

Contexte et questionnement : Le stage proposé se déroule dans le cadre du projet RESO-Nano, financé par l'Institut ITEM (Institut 
Méditerranéen pour la Transition Environnementale) Ce projet vise à comprendre comment la société française comprend et juge les 

nanotechnologies, en s’appuyant sur l’étude des représentations sociales de l’objet « nanotechnologie ». Le projet vise à favoriser 

une approche interdisciplinaire et comprend une équipe de chercheur-e-s issu-e-s de différentes disciplines : psychologie, 

sociologie, chimie, physico-chimie, nanosciences, microbiologie et écologie microbienne.
Deux approches méthodologiques sont employées : une enquête par entretiens auprès d’un public d’agriculteurs et de forestiers 

d’une part, une analyse de presse d’autre part. C’est principalement dans cette opération de recherche « analyse de presse » 

qu’interviendra le/la stagiaire. 

Mission du/de la stagiaire : 

Le/la stagiaire réalisera une analyse de la presse française qui visera à mettre en lumière la ou les façons dont sont abordées les 

nanotechnologies dans les médias, et leurs évolutions. Le ou la stagiaire sera notamment chargé-e de : 

- la constitution d’un corpus d’articles de presse

- l’analyse qualitative et quantitative du corpus (manuellement et par logiciel de traitement de texte)

- participer aux réunions de l’équipe de recherche et présenter régulièrement les avancées lors de réunions aux membres de l’équipe

Les modalités de l’analyse (choix des supports, période sur laquelle portera l’analyse) seront déterminées conjointement par l’équipe 

de recherche et le/la stagiaire.  

Compétences souhaitées : 

- Connaissance du cadre théorique des représentations sociales (genèse des RS)

- Connaissances théoriques complémentaires dans le champ de la psychologie de l’environnement ou de la sociologie de

l’environnement

- Connaissance de techniques d’analyse de contenu de corpus textuels

- Connaissances des techniques d’analyse de presse

- Connaissance de base de données (Europress) et/ou logiciels (Iramuteq)

- Qualités personnelles :

o être organisé-e et rigoureux-se ; capacité d’écoute ;

o être force de propositions pour définir des modalités techniques associées à l’opération de recherche

o être intéressé-e par l’interdisciplinarité (collaboration avec des collègues d’autres disciplines)

Encadrement : L’étudiant-e sera encadré-e par Alexandra Schleyer-Lindenmann, MCF en psychologie (ESPACE), et Nelly Parès, 

MCF en sociologie (MNHN). L’équipe de recherche dans son ensemble suivra les travaux du/de la stagiaire. 

Conditions : La gratification du stage est de 600 € par mois. Un bureau et un ordinateur seront mis à disposition du/de la stagiaire, 

qui aura l’opportunité de participer à tous les pans de la vie du labo pendant son stage. 

Pour poser votre candidature : Envoyer CV et lettre de motivation à Alexandra Schleyer-Lindenmann alexandra.lindenmann@univ-

amu.fr et Nelly Parès  nelly.pares@mnhn.fr   avant le 15/11/2021. 

Pour les candidat-e-s retenu-e-s sur dossier un entretien en visio-conférence ou si possible en présentiel sera réalisé dans la semaine 

du 22 novembre 2021. 
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