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OFFRE DE STAGE
PROGRAMME POPSU TOULOUSE « LA METROPOLE ET LES AUTRES »
Sur les chemins de la métropole
Parcours de mobilités illustrées et lecture sensible du paysage

Objectifs
Réalisation d’un travail de reconnaissance sensible des parcours et paysages associés dans les espaces
périurbains de Toulouse, permettant d’établir des profils types en particulier dans les secteurs ouest (BraxPibrac-Colomiers) et nord (Grenade-Castelnau d’Estrétefonds). Ces terrains sont accessibles en train et
vélo.
Travail à réaliser
La personne recrutée élaborera et mettra en œuvre :
- Des observations et relevés sur un échantillon de sites (des espaces publics et de nature, des
chemins ruraux ou des tracés existants, des zones tampons, etc.) ;
- Des profils de « parcours type intermodaux » illustrés sensiblement : illustrations d’intermodalités,
de parcours ; relevés et analyses sensibles du paysage traversé, croquis à la main, perspectives,
coupes, plans sensibles, photographies, témoignages…;
- La synthèse des observations permettra de dégager des caractéristiques propres ou communes aux
sites, d’identifier des dynamiques nouvelles ou pérennes à l’échelle de leurs territoires et des
enjeux liés aux transformations à venir sur les transects nord et ouest de la métropole.
Ces actions seront conduites avec le support de l’équipe dans laquelle la personne sera pleinement intégrée
(participation aux réunions, aide à la mise en forme de résultats, participation aux séminaires de recherche).
Contexte
Dans le cadre du programme de recherche POPSU Métropoles1, porté par le Plan urbanisme construction
architecture PUCA2, une équipe de chercheurs composée de membres du Lisst/CIEU3 et du LRA4 travaille
sur l’évolution des déplacements dans les espaces périurbains toulousains. La question de recherche
s’attache à étudier la capacité des territoires à (re)trouver des chemins locaux ou territoriaux permettant de
diversifier les modes de déplacements sans voiture, en lien avec les trames de nature et l’identité des sites.
Le travail développe donc un focus sur les mobilités douces et modes actifs dans les « modèles d’urbanité
périphériques ». Les thématiques abordées sont : les traces de l’histoire dans le territoire comme supports
de projet, les réseaux cyclables et piétons aux lisières péri-métropolitaines et les nouveaux modes d’habiter,
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les infrastructures vertes comme figures paysagères du processus de métropolisation, la cohabitation
multimodale de réseaux locaux et métropolitains, les espaces publics écologiques et de nature en lien avec
les mobilités actives.
Deux transects d’étude sont particulièrement étudiés : le premier à l’ouest de la métropole, entre ToulousePibrac-Brax-L’ile Jourdain-Auch, et le deuxième au nord, entre Toulouse-St-Jory-Castlenau d’EstretefonFronton.
.
Durée : 2 à 3 mois (suivant disponibilités), démarrage mai ou juin 2021.
Localisation : Laboratoire de Recherche en Architecture de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Toulouse (Château du Mirail).

Profil du stagiaire :
- étudiant(e) en Master 1 ou 2 : architecture et/ou paysage
- une maîtrise des méthodes : lecture et analyse de paysage, observation sur site, rendus sensibles.
- des connaissances souhaitées sur la thématique des mobilités, des transports, la métropolisation et
le paysage.
- intérêt pour la problématique de recherche générale.
- capacité à travailler en autonomie, prise d’initiatives.
- capacité analytique à travailler vers un objectif de recherche.

Encadrement : Il sera assuré par les enseignants chercheurs selon les tâches réalisées, un(e) référent(e)
sera le point focal.
Equipe de recherche toulousaine du programme POPSU :
Anne Péré, Architecte, Enseignante-chercheure à l’école d’architecture de Toulouse.
Anaïs Leger-Smith, Paysagiste, Enseignante-chercheure à l’école d’architecture de Toulouse.
Samuel Balti, Géographe, Enseignant-chercheur à l’école d’architecture de Toulouse.
Rémunération : Le stage sera indemnisé suivant le barème légal en vigueur, les frais de déplacements
seront pris en charge.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 30/04/2021 :
popsu1820tlse@gmail.com
Un entretien aura lieu afin de finaliser le recrutement. Prise de fonctions suivant les disponibilités mai ou
juin 2021.

