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Résumé (150 mots maximum) 
Il est urgent que les citoyens puissent s’impliquer dans la gestion pratique de la biodiversité de leur territoire. 
Malheureusement on assiste à une disparition du contact avec la nature. Cette « déconnexion » a des 
conséquences profondes sur l’environnement social, physique, la santé et le bien-être des enfants.  Mais elle 
a aussi un impact très négatif sur les stratégies de conservation de la biodiversité qui gagneraient à tenir 
compte des représentations symboliques et sociales de la nature et de ses valeurs. Au travers de ce travail de 
master, nous allons explorer les relations humain-nature grâce à une démarche expérimentale menée auprès 
d’un jeune public. Des questionnaires ont déjà été réalisés avant et après une sortie en nature et seront 
complétés lors du stage par des observations participantes afin de quantifier des réactions, probablement 
largement influencées par des déterminants personnels et normatifs. En analysant les données récoltées, 
nous chercherons à mesurer les changements de perception que les enfants se font de la nature. Cette étude 
mobilise un ensemble de disciplines, science de l’éducation, sciences humaines et sociales, psychologie de 
l’environnement, et s’insère dans le domaine de l’écologie. Le travail bénéficiera de différents supports de 
recherche de notre unité et d’un réseau de partenaires locaux (associations, écoles, zoo). 
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Compétences particulières exigées 
 

 Sens du travail en équipe 
 Sens de l’autonomie et de la prise d’initiative 

Gratification & Conditions d’accueil 

Le stage se déroulera en 2022 à partir de mars – 6 mois. L’étudiant sera accueilli au Centre d’Etudes 
Biologiques de Chizé - UMR 7372. Gratifications de stage (546,01 € brut pour 151,67 heures) 

Modalités de candidature 
Envoyer CV + lettre de motivation sur votre intérêt à bonnet@cebc.cnrs.fr et houte@cebc.cnrs.fr 
Date limite: le 15/01/2021 (les candidatures seront examinées au fur et à mesure) 

 


