
 

 

Toulouse, le 10 décembre 2019 

 

Proposition de stage (H/F) 
 

 

Lien entre télétravail et modes de vie 

Contexte / travaux et réflexions en cours à l’aua/T 

 

L’aua/T souhaite mettre progressivement en œuvre un dispositif d’observation de l’évolution des 

modes de vie, en lien avec : 

 Une diversification des modes de vies et une transformation rapide des pratiques et des 

systèmes de représentation des habitants ;  

 Une réflexion à conduire sur l’évolution du modèle urbain afin d‘intégrer les enjeux urbains, 

sociaux et environnementaux, et la transformation des modes de vie.  

 Un besoin de se doter d’éléments de connaissance plus qualitative pour compléter les 

observations statistiques. 

 Le besoin d‘apporter un éclairage du point de vue de la vie quotidienne des habitants sur des 

évolutions récentes de la société :  nouvelles façons de travailler, de se déplacer, de 

consommer, d’habiter, etc.  

Ce dispositif doit notamment permettre d’identifier et d’analyser annuellement un ou plusieurs 

thèmes qui font écho avec l’activité partenariale de l’agence. 

 

Objectifs du stage  

Le stagiaire participera à la mise en place du système d’observation et de réflexion sur l’évolution 

des modes de vie au sein du territoire de compétence de l’agence d’urbanisme. Dans le cadre d’un 

lancement de cette démarche, le sujet retenu pour 2020 sera celui du Télétravail, sous l’angle des 

modes de vie engendrés par cette pratique. 

 

Il s’agira notamment : 

 d’élaborer des outils d’enquêtes qualitatives, souples et adaptées aux besoins et moyens de 

l’agence permettant d’analyser ce sujet. 

 de réaliser des entretiens sociologiques sur les pratiques observées 

 de participer à la mise en œuvre d’outils de communication et de partage des résultats des 

travaux menés (publications, supports vidéos, plateforme en ligne, etc.). 

 de collaborer à la préparation d’un évènement partenarial annuel, regroupant les 

collectivités, le monde de la recherche, le monde économique, le tissu associatif, des acteurs 

privés…. 

 

Sujet 

Pour l’année 2020, l’agence choisit d’étudier les impacts du télétravail dans l’organisation quotidienne 

des actifs concernés et leur ménage. L’analyse portera sur les transformations induites par la 

possibilité de travailler à distance quelques jours par semaine ou par mois : dans les stratégies 

résidentielles, dans les pratiques de consommation et de mobilité, dans la gestion des activités 

quotidiennes (rythmes, accompagnement des enfants, pratique culturelles et de loisirs, vie 

associative…).  



 

 

 

Cette évolution de la pratique professionnelle permet-elle plus largement une évolution du rapport 

au territoire vécu et pratiqué ? A quoi est occupé le temps gagné ? Les critères d’appréciation d’un 

territoire et leur hiérarchisation se modifient-ils ? Le rapport à son activité professionnelle évolue-t-

elle également (satisfaction, sociabilité liée au travail, intérêt, efficacité) ? Quels impacts sur le lien 

au domicile ? Quelles attentes vers les politiques publiques et l’équipement des territoires ? etc. 

 

Déroulé méthodologique général 

 

 Etape 1 (de l’ordre d’1 mois) : cadrage de l’étude 

Préciser le cadrage du sujet en explorant la documentation spécialisée, en interrogeant des 

acteurs concernés, en analysant les données disponibles… 

Définir une méthodologie d’enquête : méthode qualitative utilisée, territoires d’enquête, 

profils des enquêtés, interviews d’acteurs spécifiques, etc.  

 Etape 2 (de l’ordre de 1 mois) : réalisation d’entretiens  

 Etape 3 (2 à 3 mois) : analyse des entretiens, mise en forme des résultats, 

préparation d’un événement de restitution 

 

Encadrement 

 

 Tutorat :  

Le stage sera encadré par Mélanie Le Bas (sociologue dans l’équipe « Economie, Social 

Attractivité »), et Bruno Balmot (urbaniste/sociologue dans l’équipe « Mobilités »),  

L’encadrement prévoit notamment un point hebdomadaire sur l’avancement de la mission. 

 Groupe de suivi interne :  

Un groupe de suivi interne à l’agence permettra un échange régulier sur la mise en œuvre 

de la démarche. Il comprendra des personnes de domaines variés (planification, habitat, 

économie, mobilités…). 

 Un groupe de suivi partenarial pourra si besoin être mobilisé ponctuellement, comprenant 

notamment des techniciens des collectivités concernées par les territoires d’enquêtes 

 

Calendrier 

Stage d’une durée de 4 à 6 mois. 

 

Rémunération 

3,75 €/heure (35 h/semaine) 

Lieu de déroulement du stage 

Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse aire métropolitaine 

Le Belvédère – 11 boulevard des Récollets, 31400 Toulouse 

 

Des déplacements sont à prévoir dans l’aire métropolitaine toulousaine. 

 

Profil du stagiaire souhaité 

Formation de type sociologie, urbanisme / aménagement du territoire, politiques publiques…  

Formation en matière d’enquêtes sociologiques. 

 

 

Réponses attendues pour le 18 décembre 2019 
 


