
Recrutement stage M2 

Géographie/Science Politique/Sociologie 

5 mois 

Université de Pau et des Pays de l’Adour  

« Les controverses sur la capture et le stockage de CO2 en Allemagne » 

 

Nous recherchons un étudiant de niveau M2 afin d’effectuer un travail de 5 mois au sein de l’UMR 
PASSAGES, plus spécifiquement à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, dans le cadre du 
projet GEFISS0 financé par le Pôle Avenia.  

La/le stagiaire contribuera à l’analyse des controverses sur la capture et le stockage de CO2 (CSC) 
en Allemagne. La fin du programme nucléaire allemand a engagé la République fédérale vers des 
solutions énergétiques plus émettrices de CO2 comme le charbon et une des solutions mise alors en 
avant pour atteindre les objectifs européens de réductions des émissions de gaz à effet de serre est le 
recours à la technologie de stockage souterrain du CO2. L’Allemagne a démarré trois sites pilotes. 
La mise en œuvre de cette technologique d’émissions négatives est souvent problématique soit en 
raison de contraintes politico-économiques (marché du carbone, cadre règlementaire national) soit 
en raison de contestations sociales et environnementales. L’analyse de l’évolution de ces 
controverses permet d’expliquer les raisons du lent déploiement de cette filière.  

Le stage inclut la cartographie des acteurs et de leurs discours sur le CSC à travers l’analyse de la 
presse et du web allemand (1) ; la revue de littérature scientifique et experte sur les projets 
allemands (2) ; la conduite d’une série d’entretiens avec les acteurs principaux mobilisés autour de 
ces projets afin de déterminer leurs représentations et justifications (3). Il s’agit de contribuer à 
l’analyse des controverses sur le CSC et de comprendre l’échec relatif de cette technologie à 
l’échelle européenne.  

Profil recherché : Nous recherchons un étudiant en géographie, science politique ou sociologie 
ayant des connaissances de bases sur la transition énergétique, et si possible sur les projets 
d’ingénierie du sous-sol. Le/la stagiaire devra avoir de bonnes compétences germanophones 
puisqu’il s’agira de traiter une littérature principalement allemande. Le/la candidat(e) devra avoir 
une expérience préalable des enquêtes par entretiens et de leur exploitation. Il/ elle devra démontrer 
des qualités analytiques et rédactionnelles.  

Encadrement du stage : le /la stagiaire sera encadré(e) par Xavier Arnauld de Sartre (directeur de 
recherches CNRS) et Sébastien Chailleux (post-doctorant UMR PASSAGES) à l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour. La/Le stagiaire passera 2 mois à Pau, 2 mois sur les terrains et 1 mois à Pau 
pour la rédaction de son rapport.  

Rémunération : le /la stagiaire sera indemnisé(e) à hauteur du montant mensuel en vigueur dans les 
universités (aux alentours de 550€ par mois). 

Réponse souhaitée avant le 15 décembre 2017 avec CV et lettre de motivation à s.chailleux@univ-
pau.fr et xavier.arnauld@cnrs.fr  


