
  

1 
 

 

STAGE INGENIEUR d’ETUDES 

 

Réalisation d’une enquête sur une pédagogie innovante destinée à des 

lycéens : collecte et mise en forme de données 

Stage de 6 mois 

 

 

CONTEXTE, PRÉSENTATION DU PROJET ET MISSION 

  
Edifice est un programme de recherche IDEFI (Initiatives d'Excellence en Formations Innovantes) qui a 

débuté en 2012. Dans ce cadre, des actions d'accompagnement pour une orientation active et le 

développement de la pensée critique sont expérimentés et proposés à un public allant du bac -3 

jusqu'au doctorat. 

Controverses est l’un des trois parcours proposés aux lycéens. Un doctorant dirige, en binôme avec un 

enseignant d’un lycée, une classe d’élèves dans sa réflexion sur un sujet de controverse préalablement 

choisi. Il dispose de 16h pour les élèves en première et de 24h pour les élèves en terminale pour 

s’approprier un sujet, faire des recherches et poser les termes du débat. 

Le parcours Controverses Musées est proposé pour la première fois en 2021 – 2022, en partenariat 

avec les musées de France de la Région Centre-Val de Loire. Il s’inscrit dans un contexte où les musées 

deviennent des lieux d’autorité, d’objectivation de la relation à l’information, de réalisation du débat sur 

des sujets actuels et complexes. Trois sujets d’actualité ont été proposés aux lycées : 

- Patrimoine en débat : restitution des collections et inaliénabilité 

- Trophées et restes humains : des collections comme les autres ? 

- Faux et pastiches : déontologie matérielle ou conceptuelle ?   

Les objectifs du projet Controverses Musées sont : 

- D’étudier une controverse scientifique contemporaine, sous la direction d’un binôme enseignant 

/ doctorant avec l’appui d’un ou de plusieurs musées ; 

- Susciter la curiosité pour la controverse et la recherche dans toutes ses dimensions ; 

- Articuler enseignement, rencontres d’universitaires et pratique culturelle ; 

- Développer l’esprit critique par la pratique argumentative et la mise en place d’une 

méthodologie de recherche. 

Le déroulement : 

- Septembre : déclaration d’intention des lycées souhaitant s’inscrire dans le dispositif. 

- Octobre – Novembre : signature de la convention de partenariat ; formation des équipes cadres 

(enseignants référents des lycées, doctorants et personnels des musées) à la sociologie de la 

controverse scientifique ; délimitation des sujets ; définition des modalités de mise en œuvre 

dans chaque établissement. 

- Février à mai : réalisation des classes Controverses. 

- Mai : valorisation des travaux dans le cadre notamment de la nuit des musées. 

 

La mission du ou de la stagiaire consistera en la réalisation d’une recherche-action à partir de 

cette démarche expérimentale. Il / elle mettra en œuvre le protocole d’enquête, dont il / elle aura 

participé à l’élaboration. L’objectif est d’observer la dynamique des groupes et l’évolution des 

points de vue, des connaissances, du rapport à la méthodologie de recherche, de la capacité à 

s’exprimer au sein d’un groupe. 
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Il existe à ce stade 5 projets de classes Controverses Musées dans 4 lycées :  

- Lycée Bernard Palissy, Gien : 1 classe ; sujet : trophées et restes humains ou Patrimoine en 

débat 

- Lycée Benjamin Franklin, Orléans : 1 classe de première ; sujet : Patrimoine en débat  

- Lycée Voltaire, Orléans : 1 classe de première ; sujet : Trophée et restes humains ; musée : 

muséum et musée des beaux-arts de Châteaudun, Muséum d’Orléans pour la biodiversité et 

l’environnement 

- Lycée Claude de France, Romorantin :  

1 classe de première ; sujet : Trophées et restes humains ; musée : Muséum d’histoire naturelle 

de Bourges 

1 classe de terminale ; sujet : patrimoine en débat 

 

 

ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES  

 
Dans le cadre de ce projet expérimental, dans le domaine des pédagogies innovantes, votre rôle est de 

suivre les classes Controverses développées dans plusieurs lycées de la Région Centre-Val de Loire 

afin de réaliser l’enquête qui servira de support à l’étude de la transformation du point de vue au cours 

de cet apprentissage en et hors classe :  

 

- Constituer le dossier préparatoire : 1° présentation du projet expérimental, 2° établissements et 

classes participantes, 3° conditions de réalisation du projet par établissement ; 

- Mesurer avant le début du projet pour chacune des trois catégories d’acteurs (élèves, 

enseignant référent et doctorant) : 1° le profil sociodémographique, 2° la motivation, 3° les 

attentes, le degré de connaissance et l’opinion sur le sujet ; 

- Observer, pendant les interventions, au lycée, à l’université ou au musée : 1° l’implication et la 

prise de parole des élèves, 2° les idées et arguments déployés, 3° l’évolution de la 

représentation du sujet, 4° la méthodologie mise en place ; 

- Identifier à l’issue de l’expérience : 1° la vision du sujet, 2° la réception de l’expérience, 3° 

l’évolution  

- Analyser et mettre en forme les données récoltées 

- Produire un rapport final. 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

Formation et expérience professionnelle :  

Formation BAC +5 en sociologie, sciences politiques, pédagogie, etc.  

Expérience des enquêtes qualitatives et quantitatives. 

 

Le ou la stagiaire devra posséder le permis B, être mobile et disposer d’un véhicule pour se déplacer 

dans les différentes villes.  

 

La connaissance des lycées, du milieu universitaire, des musées serait un plus apprécié, de même que 

l’intérêt pour la pédagogie et les pédagogies innovantes  

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et avec différents interlocuteurs (stagiaire à l’interface 

de plusieurs établissements).  
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Compétences et qualités requises  
 

Maîtrise des techniques d’enquête (qualitatives et quantitatives) 

Aisance relationnelle, capacité de communication 

Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse 

Sérieux, rigueur, respect des consignes 

Autonomie de travail et capacité à collaborer 

Goût pour l'innovation, ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle  

Enthousiasme, esprit fédérateur, sens de l'organisation  

Aptitude à porter les valeurs de la structure  

 

Conditions du stage 
Le ou la stagiaire sera intégré au sein de l’équipe EDIFICE qui comprend un responsable, pilote du 

projet et 3 agents ; il ou elle aura un bureau dans la salle occupée par l’équipe, dans les locaux de l’IRD 

sur le campus d’Orléans.  

 

Etre domicilié à Orléans ou à proximité pendant la durée du stage serait bienvenu. 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT  
Lieu d’exercice : Université d’Orléans, Direction Recherche et Partenariats – Projet Edifice 

Durée du stage : 6 mois 

Prise de poste : février 2022 

Type de contrat : stage avec gratification légale 

Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) à edifice@univ-orleans.fr au plus tard le 1er 

décembre  2021  

  


