
Stage de recherche 

Niveau : M2 
Durée : 6 mois 

Gratification de stage 
 

Sujet : Les projets de renaturation en ville : objectifs, acteurs, restitution 
matérielle, et argumentation. L’exemple de la Cité Descartes et des espaces 

voisins. 
 
Encadrement 

• Jean Estebanez, Lab’urba (Laboratoire d’urbanisme, UGE – UPEC) : jean.estebanez@u-pec.fr 
• Laurent Lespez, LGP (Laboratoire de Géographie Physique, CNRS - UPEC – Paris 1) : 

Laurent.LESPEZ@lgp.cnrs.fr 

 
Éléments de contexte et objectifs visés 
La question de la nature en ville s’impose aujourd’hui à l’agenda du projet urbain sous des formes multiples. Ce stage 
propose d’en explorer un des mots d’ordres émergents : la renaturation. Si le terme est à la fois mobilisé dans la 
littérature scientifique et dans la pratique, il apparait que son sens est loin d’être stabilisé. La multiplicité des 
définitions et des usages amène à questionner sa fonction et les raisons de son émergence contemporaine.  
A partir d’une approche objectivée de la matérialité de ces projets, des pratiques mises en œuvre et des discours 
produits par les acteurs concernés, l’objectif est de contribuer à une réflexion critique sur la notion et sa mobilisation 
dans des projets urbains. 
Appuyé sur le Groupe Transversal Natures Urbaines du Labex et proposant de faire le lien avec le Groupe Transversal 
Nature en Ville de l’I-site Future de la cité Descartes, le stage aura pour terrain principal le campus de la cité Descartes, 
à Champs-sur-Marne et ses extensions. 

 
Démarche de recherche envisagée 
Analyse bibliographique de la notion. 
Inventaire des sites relevant de la renaturation sur le Campus Descartes et dans les espaces voisins, et des parties 
prenantes des projets. 
Description des transformations matérielles effectuées et de leurs objectifs. 
Enquête auprès des promoteurs de projet pour recenser les définitions de la renaturation mobilisées dans leurs 
dimensions opérationnelles et dans leurs dimensions conceptuelles. 
Analyse des relations matérialité/pratiques/représentation et mise en place d’une grille de lecture voire d’une 
typologie d’ensemble pour organiser cette relation. 

 
La production d’un document de synthèse de 4-6 pages à destination du groupe transversal est attendue à 

l’issue du stage. 
 
Terrain(s), le cas échéant 
Campus Descartes et les espaces voisins 

 
Profil recherché 
Etudiant·e de Master 2 en géographie ou urbanisme ayant une culture environnementale et un attrait pour l’analyse 
critique 
 
Candidature (date limite : 31/01/2021)  
Nous adresser par email (jean.estebanez@u-pec.fr , laurent.lespez@lgp.cnrs.fr) :  
- une lettre de candidature d’une page exposant votre motivation pour ce stage et la façon dont vous l’envisagez  
- votre CV  
- vos relevés de notes depuis le bac 
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