
 

 

 
 

FICHE DE POSTE  
Plan Urbanisme Construction Architecture 

 
 

Lieu : Grande Arche de La Défense 
Statut : Stagiaire 
Poste : Stage rémunéré́ 
Durée : 3 à 6 mois, à définir avec le/la stagiaire 
 
Le Plan Urbanisme Construction Architecture (Puca) est un service du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire et du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales. Il a pour but de faire progresser les connaissances sur les territoires et 
d’éclairer l’action publique. Le Puca initie des programmes de recherche incitative, de recherche-action, 
d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation et à la valorisation dans les domaines de 
l’aménagement des territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’architecture et de la construction.  
 
MISSIONS  
Au sein du Puca, le/la stagiaire aura pour mission de participer à la valorisation de trois programmes de 
recherche, et en particulier à la mise en place d’évènements associant élu-e-s, chercheur-euse-s, 
praticien-ne-s de l’aménagement et de l’urbanisme et grand public. 
Ces programmes sont : 

• Densifier/Dédensifier : un programme de recherche portant sur le développement et les 
mutations des « campagnes urbaines », dans le cadre duquel un cycle de conférences est 
prévu (voir pour plus d’informations : http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/vers-des-politiques-
publiques-de-densification-et-a275.html et http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/densifier-
dedensifier-penser-les-campagnes-a1490.html) 

• POPSU Métropoles : un programme de recherche-action co-construit avec 15 métropoles en 
France, visant notamment à étudier les relations entre les métropoles et les autres territoires, 
dans le cadre duquel un cycle d’évènements publics est prévu (voir pour plus d’informations : 
www.popsu.archi.fr) ; 
 



• POPSU Territoires : un programme de recherche-action visant à la réalisation d’études de cas 
dans 6 villes françaises, dans le cadre duquel des séminaires de co-construction des 
connaissances associant a minima élu-e-s et chercheur-euse-s sont prévus (voir pour plus 
d’informations : www.popsu.archi.fr).  

 
Le stage permettra au/à la stagiaire de développer des compétences dans les domaines : 

• De l’actualité des recherches interdisciplinaires sur les territoires en France, et en particulier 
autour des enjeux liés à la métropolisation ; 

• De la communication et de la valorisation de connaissances scientifiques ; 
• De l’organisation d’évènements ainsi que de la création de supports de communication et de 

valorisation ; 
• Des relations avec les acteur-rice-s universitaires et les collectivités territoriales. 

 
 
PROFIL, EXPERIENCE  

• Le stagiaire sera étudiant, de préférence en Master, dans les domaines de l’architecture, de 
l’urbanisme, de l’aménagement, des sciences politiques, ou de la géographie ;  

• Il aura une connaissance des outils et supports de communication. Il maîtrisera les outils 
(bureautiques et graphiques notamment) et aura les compétences (organisation, sérieux, 
créativité, etc.) nécessaires à leur développement ; 

• Il aura d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, ainsi qu’un esprit de synthèse et 
d’analyse ;  

• Il maîtrisera l’anglais. 
 
 
CONTACTS  
Chargé de recrutement :  
Jean-Baptiste Marie, Directeur de programme POPSU 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à renvoyer par mail :  
jean-baptiste.marie@developpement-durable.gouv.fr 
 
Copie à : matthieu.gimat@popsu.archi.fr et fabienne.dran@developpement-durable.gouv.fr 
 


