
 

 
Offre de stage 2018 

Master 2 recherche en sociologie 

Sujet 

Pratiques récréatives en réserve naturelle et interactions avec la faune sauvage de montagne 

 

Descriptif du projet 

Le développement de la pratique des activités récréatives conduit à une présence humaine 

importante dans les zones de montagne tout au long de l’année. Cette présence peut avoir des 

effets négatifs sur la dynamique des populations de grands herbivores, et sur leur répartition 

dans les différentes types d’habitat, et donc indirectement sur la biodiversité de ces habitats. Ce 

projet de recherche a pour objet de comprendre comment les randonneurs se déplacent dans les 

milieux de montagne en période hivernale, en prenant en compte les objectifs de leur sortie et 

leur perception de l'animal sauvage. Les données sur la mobilité humaine seront acquises en 

distribuant des GPS-traceurs aux randonneurs. Afin d’évaluer les motivations des pratiquants, 

et leurs comportements face à la faune sauvage, une enquête par questionnaires et par entretiens 

semi-directifs sera réalisée. 

Ce projet se déroulera dans et aux alentours de la Réserve Naturelle Nationale des Aiguilles 

Rouges (vallée de Chamonix) gérée par Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-

Savoie.  
 

Tâches à réaliser dans le cadre du stage 

Récolte des données sur le terrain : Distribution de GPS-tracker et passation du questionnaire 

auprès des randonneurs 

Analyse des données : Analyse des données quantitatives recueillies par questionnaire et 

analyse des traces GPS 

Livrable : Rendu oral et écrit (forme à définir) auprès du gestionnaire et des acteurs locaux.  

 

Profil du stagiaire 

Etudiant(e) de master 2 en en sociologie.  

Anglais courant (questionnaires distribués à des pratiquants étrangers) 

Posséder des compétences dans l’analyse de données multivariées et l’utilisation de logiciels 

de statistique (de préférence SPHINX) 

Permis B et véhicule personnel indispensable 

 

Informations pratiques 

Durée du stage : 5 à 6 mois à partir de février ou mars. 

Montant de la gratification : 554.40 euros par mois + prise en charge des frais de déplacement 

sur le terrain 

Structure d’accueil et co-encadrement : ASTERS – Conservatoire d’espaces naturels de Haute-

Savoie.  

Encadrement scientifique : Laboratoire EDYTEM, Université Savoie Mont-Blanc, Pôle 

montagne, Le Bourget-du-lac (Savoie). 

Lieu du stage : Bourget du Lac (laboratoire EDYTEM) et Réserve des Aiguilles rouges pour 

la phase terrain. Accueil à Pringy (siège d’ASTERS) deux à trois fois par mois. 

 

 



 
Contact 

Clémence PERRIN-MALTERRE et Léna GRUAS 

Laboratoire EDYTEM 

Université de Savoie 

73376 Le BOURGET DU LAC Cedex 

Tel : 04 79 75 86 13 

Email : clemence.perrin-malterre@univ-smb.fr / lena.gruas@univ-smb.fr  

 

Envoyer CV et lettre de motivation. Réponse souhaitée dès que possible. 
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