
                

Offre de stage 

Quel impact du Brexit sur les communautés littorales bretonnes ? 

Type de contrat : convention de stage indemnisé 

Localisation : Rennes (UMR CNRS 6590 ESO – Institut Agro) 

Dates : Du 15 octobre 2020 au 28 février 2021  
(4 mois de stage avec interruption de deux semaines en fin d’année) 

Contexte et objectifs de la mission : 

Le projet Cymbreizh réunit un consortium de chercheurs de plusieurs établissements bretons de 
l’enseignement supérieur (Institut Agro-UMR ESO, Université Rennes 2- UMR ESO/UMR IODE, Université 
Bretagne Sud/ GEOARCHI, Université Bretagne occidentale/ UMR AMURE, CNRS/ UMR IODE), issus de 
diverses disciplines (géographie, économie, science politique, droit). Le projet, d’une durée de deux ans, 
débute le 1er septembre 2020.  
Cymbreizh vise à comprendre les effets du Brexit sur les dynamiques socio-territoriales des zones littorales 
où la filière halieutique occupe une place prépondérante.  
Associant plusieurs regards disciplinaires des sciences sociales, la recherche combinera une attention portée 
aux dynamiques socio-territoriales via l’analyse des perceptions du Brexit et des stratégies déployées par les 
organisations professionnelles et les pouvoirs locaux, de part et d’autre de la Manche. Elle permettra une 
compréhension en profondeur, de l’intérieur, des bouleversements attendus du Brexit, dans une perspective 
opérationnelle.  
Le projet a en effet une visée prospective, tant politique que géographique et professionnelle. Il se distingue 
d’une évaluation de l'impact économique du Brexit sur les activités halieutiques en proposant une analyse des 
systèmes territoriaux littoraux marqués par l’activité de pêche, dans une approche géographique, juridique, 
sociologique, politiste et anthropologique des communautés côtières. 

Missions confiées à l’étudiant·e : 

 Procéder à un état de l’art pluridisciplinaire sur les conséquences du Brexit sur les zones littorales ; 
 Identifier les personnes ressources sur les terrains bretons sélectionnés ; 
 Conduire des entretiens exploratoires ; 
 Participer à la construction de la grille de collecte et d’analyse des données ; 
 Réaliser les premiers entretiens semi-directifs. 

Profil recherché : 

 Etudiant·e de Master 1 ou 2 en géographie, économie, science politique, droit ou en 
agronomie/halieutique avec un intérêt pour les approches territoriales ; 

 Maitrise des méthodes qualitatives des sciences sociales ; 
 Bon niveau d’anglais (littérature scientifique anglophone et production écrite en anglais) ; 
 Niveau de français suffisant pour conduire des entretiens en autonomie (C1+) ; 
 Curiosité pour les activités maritimes et halieutiques ; 
 Titulaire du permis B et si possible véhiculé. 

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation ainsi qu’une plaquette de présentation de 
votre formation, sous format pdf avec des fichiers intitulés :  



- nom_prenom_CV 
- nom_prenom_LM 
- nom_prenom_ Formation 

Veuillez adresser votre candidature par mail à catherine.laidin@agrocampus-ouest.fr en mettant dans l’objet 
[Cymbreizh] candidature stage 4 mois – votre nom prénom 

Candidature à déposer au plus tard le 22 septembre 2020. 


