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OFFRE DE STAGE 2022 :  
Scénarios pour une mobilité métropolitaine décarbonée  

4 mois (avril-juillet 2022) 

 
Date limite de candidature : 20 février 2022 

 
Titre : Scénarios pour une mobilité métropolitaine décarbonée sur le territoire d’Aix-Marseille-
Provence 

Profil : Étudiant.e en Master 2 Urbanisme, Aménagement, Géographie 

Structure d’accueil et localisation du stage : Laboratoire Interdisciplinaire Environnement 
Urbanisme (LIEU), Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional, Aix-en-Provence , AMU 

Durée : 4 mois 

Démarrage : avril/mai 2022 

Indemnité : selon la réglementation en vigueur au 1er janvier 2022  

Contact (et/ou Encadrement) : : Frédérique Hernandez (frederique.hernandez@univ-amu.fr), Aurélie 
Arnaud (aurelie.arnaud@univ-amu.fr) 

Contexte :  
Cette offre de stage s’inscrit dans le cadre du projet ANR COol AMmetropolis, qui s’intéresse au CO2 
atmosphérique en zones urbaines et industrialisées et aux îlots de chaleurs urbains. Ces deux 
phénomènes sont souvent abordés séparément alors que leurs effets cumulés accentuent les risques 
sanitaires liés au réchauffement climatique (canicules plus intenses, plus longues). Pour ne pas 
dépasser un réchauffement planétaire de plus de 2°C, les nations sont contraintes de diminuer de 45 
% les émissions de C02 en 2030 par rapport à 2010 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 (Paris 
agreement 2015). Les zones urbanisées et industrialisées représentent 3 % de la superficie du globe 
mais 70 % des émissions de CO2.  

Ce projet vise à soutenir la transition environnementale et écologique sur la Métropole AMP grâce à 
une approche interdisciplinaire associant le monde de la recherche en sciences atmosphériques et 
écologiques, les sciences humaines et sociales, les acteurs socio-économiques et les décideurs 
politiques locaux à régionaux, en vue de définir des scénarios vertueux et réalisables. 

Ce projet de recherche associe 5 partenaires financés : IMBE, PYTHEAS, CNRM, LIEU et ATMOSUD. 

Missions du/de la stagiaire :  
Les grandes agglomérations urbaines et les métropoles sont dotées de compétences (habitat, 
mobilité, foncier,…) et disposent de nombreux outils réglementaires et de planification (PCAET – Plan 
Climat Air Energie Territoriaux – SCOT – Schéma de Cohérence Territoriale - , PDM – Plan de 
Mobilité),…) pour tenir un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi travailler à 
l’échelle des territoires métropolitains semble pertinent : 

-  d’une part, pour mieux quantifier les émissions de CO2 et leur source à une échelle 
territoriale fine (en effet à l’échelle régionale les incertitudes sur les émissions peuvent 
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atteindre plusieurs dizaines de pourcents) en mobilisant une approche atmosphérique 
spatialisée. 

- d’autre part, pour identifier des stratégies d’aménagement urbain et des actions pour 
réduire les émissions de CO2 liées à l’activité humaine et les phénomènes d’îlot de chaleur 
urbain.  

Le projet ANR COol AMmetropolis prévoit la réalisation de scénarios de réduction des émissions de 
CO2 et des îlots de chaleur urbain à l’échelle du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
(AMP).  

Plus particulièrement, le stage demandé s’inscrit dans le troisième volet du projet « Stratégies 
d’adaptation, rôle de la Métropole AMP et évaluation de scénarios » pilotée par le laboratoire LIEU. 
Le ou la stagiaire devra : 

- Participer à l’élaboration de scénarios illustrant différentes options d’aménagement et de 
transformation des modes de vie sur le territoire de la Métropole AMP. Ces scénarios visent 
à fournir aux élus, techniciens et acteurs économiques du territoire des ordres de grandeur 
en termes d’émissions de CO2 et d’évolution des îlots de chaleur urbains. 

- Approfondir la partie des scénarios illustrant la contribution du secteur de la mobilité et des 
transports aux émissions CO2 (avec notamment une focale sur le centre de Marseille inscrit 
dans le périmètre de ZFE – zone de faible émission) 

- Participer aux échanges avec les acteurs socio-économiques et les décideurs politiques 
locaux à régionaux permettant d’alimenter les scénarios. 

 

Les missions du stage s’inscrivent dans une collaboration Science-Société-Décideurs politiques qui 
sera d’une grande richesse pour l’étudiant.e . Cette expérience lui permettra de : 

- mettre en pratique l’interdisciplinarité à travers la construction de scénarios,  
- participer à la définition d’un outil d’aide à la décision et d’appui aux politiques publiques en 

faveur du climat et d’acquérir un savoir faire professionnel en la matière, 
- améliorer ses connaissances sur les phénomènes météorologiques et atmosphériques à 

l’œuvre dans le réchauffement climatique, 
- améliorer ses connaissances en matière de gouvernance urbaine et de stratégies 

d’aménagement. 

Compétences souhaitées :   
Au sein d’un cursus de Master 2 en Géographie ou en Aménagement-Urbanisme, il.elle montrera un 
intérêt pour la thématique de la transition environnementale et écologique. L’étudiant.e devra 
avoir : 
- des compétences en aménagement de l’espace et urbanisme (maîtrise des institutions et de leurs 
compétences respectives), 
- des compétences dans l’analyse des documents de planification réglementaires et stratégiques (de 
type PLUI, PCAET, PDM) 
- des compétences en géographie (maîtrise de l’espace et des échelles) et en géomatique (SIG), 
- une connaissance des enjeux contemporains en matière de mobilité et de transport sera appréciée. 
- La capacité à dialoguer avec des chercheurs utilisant la modélisation serait un plus. 
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Conditions de travail et autres informations :  Le stage se déroulera d’avril à juillet 2022, pendant 4 
mois, sur un rythme hebdomadaire de 35h/semaine. La gratification correspond à celle du taux horaire 
en vigueur à la date de réalisation du stage.  
L’étudiant.e sera accueilli.e au sein du laboratoire pluridisciplinaire LIEU dans les locaux du site 
Poncet de l’Université d’Aix Marseille (Faculté de droit et de science politique). Il travaillera dans une 
salle dédiée aux doctorants du laboratoire et équipée de bureaux, de postes informatiques et d’un 
dispositif de visio conférence. 

Il ou elle sera intégré.e à l’équipe de recherche interdisciplinaire (sciences atmosphérique et 
écologiques, Droit, Aménagement-Urbanisme, Géographie) impliquée dans le projet ANR COol 
AMmetropolis.  

Le stage sera co-encadré par une enseignante chercheure géographe (Aurélie Arnaud) et une 
chercheure en Urbanisme-Aménagement (Frédérique Hernandez). Le travail réalisé fera également 
l’objet d’un suivi par les autres membres du consortium de l’ANR, car la construction des scénarios 
implique un travail itératif entre la définition de principe d’aménagement du territoire, les actions en 
matière d’habitat, de mobilité et d’activités économiques et l’évaluation quantifiée des émissions de 
CO2 engendrées et de leurs effets sur le réchauffement. 

 

Ce stage est financé par l'Institut ITEM (Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale) 
- Plus d’info sur le site ITEM www.univ-amu.fr/ITEM 

Un bureau et un ordinateur seront mis à disposition du/de la stagiaire qui aura l’opportunité de de 
participer, ou simplement assister, à tous les évènements scientifiques du laboratoire (cafés-sciences, 
soutenances, conférences, …), et de l’Institut ITEM.  

Déposer sa candidature : Envoyer CV et lettre de motivation à : Frédérique Hernandez avant le 20 
février 2022 
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