OFFRE DE STAGE (Niveau Master 2)

Intitulé du projet : Santé des jeunes Enfants, contexte Social, pratiques Parentales,
qualité de l’AIr extérieuR (ESPAIR)
Sujet de stage
L’objectif de ce projet est d’examiner la santé des jeunes enfants en lien avec les représentations et les
pratiques parentales liées à la qualité de l’air (QA) extérieur, en prenant en compte les positions sociales
(statuts familiaux, ressources et contraintes) et le cadre de vie des usagers (pôle urbain versus couronne
péri-urbaine versus pôle rural), notamment quand ils vivent dans des conditions défavorisées. Nous
proposons d’enquêter sur 450 familles de la Région Occitanie vivant en pôle urbain (n=150), en
couronne périurbain1 (n=150), et en pôle rural (n=150) qui renseigneront un questionnaire sociodémographique, le questionnaire de Ségala (2010), permettant le calcul d’un score de perception de la
qualité de l’air complété par des items relatifs aux pratiques parentales, et un questionnaire relatif à la
santé des enfants de la naissance à 2-3 ans.
Lieu du stage
Le.la stagiaire travaillera en étroite collaboration avec les chercheurs impliqués dans le projet Espair au
sein du GIS BECO2. Ces derniers appartiennent à :
UMR 5044, Certop, UT2J (Toulouse)
UMR 5193, Lisst, UT2J (Toulouse)
UMR 5560, LA, UT3 (Toulouse)
UMR 1027-Inserm-UT3 (Toulouse)
EA 827, Lerass-Grecom, UT2J (Toulouse)
Livrables attendus
Dans le cadre de ce projet financé par la MSHST, le.la stagiaire devra élaborer, en concertation avec les
membres de l’équipe du projet :
Les démarches CNIL/RGPD/CPP/CERNI
Finalisation du questionnaire sur Limesurvey en concertation avec les responsables des lots
Prise de contact avec les structures cartographiées dans la Région Occitanie
Missions dans la région Occitanie pour diffusion du questionnaire
Profil recherché
- Master 1 ou 2 (sociologie, psychologie, géographie, aérologie)
- Bonnes connaissances des méthodologies et analyses statistiques
- Très bonne qualité d’écriture
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Niveau B2-C1 en langue anglaise
- Candidat.e dynamique, motivé.e, autonome, apte à travailler en équipe, ouvert.e à
l’interdisciplinarité
(D’autres types de profils pourront être considérés selon les compétences)
Conditions matérielles
Les frais de déplacement pour se rendre sur le terrain seront pris en charge.
Le stage se déroulera de début septembre 2020 à fin décembre 2020, soit une durée de 4 mois.
Indemnisation : 591,51€ par mois.
Les candidatures
Une lettre de motivation et un CV sont à envoyer avant le 25 juillet 2020 à Anne Dupuy et
Chantal Zaouche Gaudron : anne.dupuy@univ-tlse2.fr et chantal.zaouche@univ-tlse2.fr
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281046
GIS BECO : Groupement d’Intérêt Scientifique Bébé, petite Enfance en Contextes (http://beco.univ-tlse2.fr)

