
 

 1 

OFFRE DE STAGE 
 

 
 
 
 
 
           ATELIER DE VOLUBILIS 2017 

 

     Du 28 août au 8 septembre 2017 
                AVIGNON, Vaucluse – FRANCE 

 
 

 
Les Ateliers de VOLUBILIS (ONG) réunissent chaque année, dans le cadre d’une démarche transdisciplinaire sur 
des sujets d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de paysage et de développement soutenable, des étudiants 
issus des différentes disciplines concernées et en provenance des différentes régions du pourtour méditerranéen. 
Ces workshops interviennent auprès des collectivités territoriales qui en appellent à leur expertise au service de la 
qualité et du développement des territoires. 

 
 

Thème de l’Atelier 2017 
 
La valorisation des « espaces  remarquables » par la mobilisation des 

nouvelles technologies sur le territoire du Grand Avignon 
 
 
Au-delà de sa Cité labélisée au titre du patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO), le territoire du Grand Avignon 
recèle une très grande richesse en termes « d’espaces remarquables » sur le plan de ses paysages agricoles et 
urbains, de ses milieux naturels ou de ses ensembles patrimoniaux. 
Le workshop contribuera à identifier et à renseigner ces « espaces remarquables » et travaillera à la conception 
d’une stratégie et aux choix des outils de médiation et de valorisation de ces richesses auprès du grand public, de la 
jeunesse et des touristes. 
Parmi ces outils de médiation et de valorisation, les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) jouent désormais un rôle essentiel. Tout en transformant nos perceptions et nos représentations du réel, elles 
introduisent de nouvelles problématiques territoriales et socio-économiques, à l’instar de la « cyberculture ». De 
même, une nouvelle économie touristique se développe fondée sur cette offre d’équipements nouveaux dans les 
domaines de l’interprétation des patrimoines culturels ou naturels, et des paysages.  
Sous cette entrée des nouvelles technologies, l’atelier de Volubilis s’appuiera sur l’analyse des espaces 
remarquables du territoire du Grand Avignon et visera plus largement à interroger l’impact et l’usage de ces 
nouveaux outils et réseaux du numérique au cœur des politiques environnementales, touristiques et d’attractivité des 
territoires, pour tendre vers la construction d’un « territoire intelligent ». Dès lors, il s’agira de répondre entre autres 
aux questions suivantes : quel(s) outil(s) numérique(s) peuvent être mis en place pour valoriser ces 
espaces remarquables ? Quelle(s) lecture(s) des paysages nous offrent les NTIC ? En quoi et comment les 
nouvelles technologies constitueraient-elles de nouveaux leviers d’aménagement durable pour les territoires ? 
Quel(s) rôle(s) attribuer au citoyen au sein des politiques d’attractivité territoriales ? Etc. 
 
Encadrement 
Le workshop se déroulera en français (langue courante obligatoire). Il débutera par une découverte du territoire du 
Grand Avignon, un exposé de la problématique de valorisation de ses espaces remarquables par les acteurs locaux 
et la rencontre des personnes ressources en ces domaines. 
Les étudiants seront encadrés par un tuteur. Le résultat de leur travail sera présenté au comité de suivi de l’atelier 
composé des élus du territoire, d’agents des collectivités, d’acteurs socio-économiques, d’aménageurs, 
d’enseignants-chercheurs, etc.  
Au-delà des travaux directement appropriables par la collectivité, l’atelier visera à prolonger la recherche action en 
termes d’éléments méthodologiques, en matière de démarches transdisciplinaires, à l’intention et centres de 
formation et des professionnels. 
 
Dates et lieu de résidence  
Territoire du Grand Avignon/ du 28 août au 8 septembre 2017. 
 
Nombre et niveau des étudiants  
Dix étudiants ayant déjà validé 4 années universitaires (bac + 4 ou 5), et souhaitant un cadre pour réaliser leur projet 
de fin d’études (mémoire, stage). Une attestation de stage leur sera délivrée à la fin de l’atelier. 
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Disciplines attendues : 
 
Aménagement du territoire 
Innovation numérique/NTIC 
Économie des territoires 
Tourisme 
 

Paysage 
Géographie/Histoire 
Sciences naturelles 
 

Sociologie 
Médiation culturelle/patrimoine 
Arts plastiques/Design 

 
Provenances géographiques  
 
Pays d’Europe et du pourtour méditerranéen. 
 
Hébergement  
 
Pris en charge par Volubilis. Libre accès internet. 
 
Candidatures : 
 
Le dossier de candidature devra obligatoirement être envoyé complet et contenir les pièces suivantes : 

1. Fiche de candidature dûment remplie, ci-jointe ou sur simple demande par mail à a.volubilis@wanadoo.fr 
ou à télécharger sur le site www.volubilis.org 

2. Curriculum vitae 
3. Lettre de motivation, précisant les éventuels séjours déjà effectués à l’étranger et leur but 
4. Lettre de recommandation du responsable ou d’un enseignant de la formation universitaire en cours 
5. Attestation du niveau de français (pour les étudiants étrangers) établie par un enseignant de l’université 
6. Copie de l’inscription universitaire 2016-17 (carte d’étudiant) 
7. Copie du passeport ou carte d’identité 
8. Carte européenne d’assurance maladie pour les étudiants de l’U.E ou attestation de la couverture 

assurance maladie. Pour les étudiants hors U.E., l’attestation précisera les dates et le lieu de l’atelier 
(Volubilis, AVIGNON, France) 

 
En cas d’acceptation de la candidature de l’étudiant par Volubilis, les documents suivants seront demandés :  

1. Convention de stage fournie par l’établissement d’origine 
2. Copie de l’attestation d’assurance accident du travail. 
3. Copie de l’assurance rapatriement obligatoirement contractée par l’étudiant. 
4. Attestation d’Assurance Responsabilité Civile précisant les dates et le lieu de l’atelier. 
5. Un chèque de 10 ! à l’ordre de « Volubilis » pour l’adhésion à l’association (paiement possible par virement 

ou mandat postal) 
 
NB. Il est indispensable que vous apportiez un ordinateur portable équipé des logiciels professionnels que vous 
utilisez couramment (traitement de texte, tableur, DAO, CAO, CAD, etc.) 
 
Les candidatures seront retenues après examen par le comité de sélection. Elles seront étudiées au fur et à mesure 
de leur réception. 
Une convention de stage devra être signée entre Volubilis, l’étudiant et son université (ou école). Cette 
convention sera fournie par l’université de l’étudiant. 
 
Adresse postale et contact : 
L’ensemble du dossier pourra être envoyé par email, incluant des documents originaux scannés, ou bien par courrier 
postal à : 
 

Volubilis 
8, rue Frédéric Mistral - 84000 AVIGNON 

Email : a.volubilis@wanadoo.fr 
Téléphone : + 33(0)4 32 76 24 66 
Site internet : www.volubilis.org 
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                                                  ATELIER DE VOLUBILIS 2017 

DU 28 AOUT AU 8 SEPTEMBRE 2017, AVIGNON - FRANCE 
 

 
FICHE DE CANDIDATURE 

 
Volubilis - 8 rue Frédéric Mistral, 84000 AVIGNON 

email : a.volubilis@wanadoo.fr - Tel : + 33(0)4 32 76 24 66  
www.volubilis.org 

 
 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom :……………………………………………………………………………………………….………….. 
 
Date de naissance : ………………………….. Nationalité : ………………………………………………….. 
 
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Email : ………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Université ou école : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone de l’université : ……………………………………………………………………………………… 
 
Fax : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Formation en cours : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom du responsable de la formation : ………………………………………………………………………… 
 
Téléphone du responsable de la formation : …………………………………………………………………. 
 
Email du responsable de la formation : …………………………………………………………….………….. 
 
Comment avez-vous connu l’existence de ce workshop ? …………………………………………………. 
 
Disposerez-vous pour l’atelier d’un ordinateur portable équipé des logiciels professionnels que vous 
utilisez ?  …………………… ! OUI   ……………..………… ! NON 
 
Disposerez-vous pour l’atelier d’un véhicule ?  ! OUI   ! NON - Nombre de place dans la voiture ...... 
 
 
 

 



Acceptation des conditions d’inscription et de participation au Workshop 2017 
 
 
 
Volubilis ne prend pas en charge : 
 

1. Le rapatriement dans le pays d’origine 
2. La responsabilité civile, en dehors des horaires du Workshop1.  
3. Les frais médicaux personnels (maladie)2.  
 

C’est pourquoi il est impératif que chaque étudiant contracte les assurances nécessaires et 
fournisse les justificatifs correspondants à Volubilis. 
 
J’accepte les conditions d’inscription et de participation à l’atelier de Volubilis et, en 
cas d’acceptation de ma candidature par Volubilis, j’adhèrerai à l’association3 
 
 
Date et Signature 
 
 

                                                 
1 Les étudiants devront contracter une Assurance Responsabilité Civile couvrant les éventuels 
dommages pouvant être occasionnés à un tiers en dehors des horaires du Workshop (Soirée, Week-
end, etc.) 
2 Les participants étrangers doivent se renseigner auprès de l’organisme de protection sociale de leur 
pays pour connaître les modalités de leur prise en charge. Les stagiaires de la Communauté 
Européenne doivent retirer auprès de ce même organisme la Carte Européenne d’Assurance Maladie 
(CEAM) qui leur permettra le remboursement des frais engagés. 
3Tarif de l’adhésion à Volubilis : 10 euros 


