
 
 
           

Offre de stage 
 
 
LES ATELIERS EURO-MÉDITERRANÉENS DE VOLUBILIS 

EN AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

PAYS DE FORCALQUIER, Alpes-de-Haute-Provence (04),  
Du 19 mars au 20 avril 2012 

 
Objet : 
Dans le cadre de ses ateliers euro-méditerranéens en aménagement et développement durable, le 
réseau associatif Volubilis propose à des étudiants de participer à un atelier interdisciplinaire organisé 
avec l’aide de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil Général de Vaucluse. 
 
L’atelier portera sur l’évolution de l’habitat, de l’habité, des problématiques de l’équité 
territoriale, de justice sociale ou d’accès au territoire.  
Comment retravailler la question de l’habité, des déplacements, la précarité induite, l’organisation des 
territoires, leur expansion ≠ des formes pas vraiment « urbaines » … et plus tout à fait « rurales» : les 
champs habités – un rural / urbain ? 
Trouver/ retrouver des formes rurales d’habité : en archipel ? En hameau ? En Habitat 
Groupé ? En autopromotion ? Sur les trames historiques, physiques, gravitaires  du territoire ? 
 
Comment « gérer le territoire » en abordant les problèmes d’ordre social, environnemental et 
économique, sur lesquels l’atelier se penchera.  
A partir d’un cas concret sur le territoire du pays de FORCALQUIER (04), une réflexion prospective 
sera menée, jusqu’à la construction de scénarios d’évolution de ce territoire, permettant de favoriser 
son développement durable. 
 
Le workshop se déroulera en français (langue courante obligatoire). Il débutera par une découverte du 
site concerné et de la problématique, avec la rencontre de personnes ressources.  
Les étudiants seront encadrés par un tuteur.  
Le résultat de leur travail sera présenté au comité de suivi du workshop composé d’élus, d’agents des 
collectivités, d’aménageurs, d’enseignants-chercheurs, etc. 
 
En outre, l’atelier visera à faire émerger des éléments méthodologiques à l’intention des 
professionnels.  
 
Dates et lieu :  
Cinq semaines, du 19 mars au 20 avril 2012, dans le pays de Forcalquier, dans les Alpes-de-Haute-
Provence (04). 
 
 
Nombre et niveau des étudiants : 
Douze étudiants ayant déjà validé 4 années universitaires (bac + 4 ou 5), et souhaitant un cadre pour 
réaliser leur projet de fin d’études (mémoire, stage pratique,…). Une attestation de stage leur sera 
délivrée à la fin de l’atelier. 
 
Disciplines : 

- Paysage  
- Ecologie, Sciences de la terre  
- Urbanisme 
- Architecture 
- Aménagement du territoire 
- Développement local 

- Sociologie, psychosociologie 
- Droit (logement ou environnement) 
- Ingénierie du bâtiment 
- Économie 
- Design 
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