
 

Designer de solutions de mobilité 
alternatives. 

Stage ou PFE 4-6 mois : 
début avril 2018 

Lieu : Lille / Loos en Gohelle 
 

 

Présentation courte : ce stage est proposé en binôme avec un.e autre stagiaire dans le 
cadre du projet CISMOP (voir plus bas). Nous cherchons un.e designer, 
bricol.eur.euse, Geek, curieu.x.se. Il (elle) nous aidera à co-construire avec les 
habitants d’une petite commune du Bassin Minier du Nord de la France, Loos-en-
Gohelle, des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle qui soient sur-
mesure pour le territoire. Le projet est animé par deux structures de recherche, LVMT 
et ESTAS, toutes deux rattachées à l’IFSTTAR www.ifsttar.fr, mais aussi à l’Ecole 
des Ponts ParisTech www.enpc.fr et l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Le stage 
(si le stagiaire est de niveau M2) pourrait déboucher sur une thèse. 
Structure d’accueil : UMR LVMT : unité mixte de recherche pluridisciplinaire qui 
traite des interrelations ville-transport. Plus d’informations : www.lvmt.fr 

Contexte : le projet CISMOP 

Le projet CISMOP, Co-construction & Innovation dans les Services de Mobilité Périurbains a 
débuté il y a un an. Il consiste, par une approche pluridisciplinaire (Sciences Sociales et 
Sciences pour l’Ingénieur) à co-construire avec les habitants d’une petite commune du Bassin 
Minier du Nord de la France, Loos-en-Gohelle, des solutions de mobilité alternatives à la 
voiture individuelle qui soient sur-mesure pour le territoire. En effet, la plupart des services et 
solutions disponibles à ce jour ont été conçus pour les territoires denses (grandes villes, 
métropoles) et de façon technocratique et/ou peu démocratique. Ce projet opère un pas de 
côté. 

Un diagnostic des besoins et des habitudes de déplacement sur le territoire de la commune a 
été réalisé via un questionnaire qui a confirmé la grande dépendance des habitants à la voiture 
individuelle, mais aussi leur volonté de changer leurs habitudes pour des modes plus doux, 
plus actifs et plus solidaires de déplacement.  

Pour accompagner les changements de comportement, nous avons mis en place les « apéros-
mobilité », des ateliers conviviaux d’échange et de travail avec les habitants volontaires (une 
vingtaine). Plusieurs projets émergent autour de 5 thématiques : le vélo, le covoiturage, les 
abords des écoles, les enjeux de communication autour du changement et les relations à tisser 
entre les services de mobilité créés et un système d’échange local qui se met en place sur le 
territoire (Accorderie).  

Du 15 mai au 15 juin, aura lieu le Défi des Mobilités, dans lequel tous les loossois sont invités 
à s’inscrire par équipe pour tester les nouveaux modes de déplacement créés avec les 
volontaires des apéros-mobilités. Cette expérience constitue un living lab auquel nous 
souhaitons associer un-e stagiaire en design qui travaillera en tandem avec un-e élève 
ingénieur.  

Missions proposées : 

• Observation du déroulement du Défi des Mobilités (Mai-Juin) selon un protocole 
défini collectivement, échange avec les habitants sur les leviers et les freins à leur 



participation et leur ressenti par rapport à l’expérimentation (ou non) de nouvelles 
pratiques (pédibus, vélo, co-voiturage, éco-conduite…).  

• Exercice de spéculation technologique / design créatif pour imaginer des solutions 
organisationnelles, techniques ou technologiques susceptibles d’accélérer, de fédérer, 
d’amplifier les changements de comportement concernant les mobilités quotidiennes 

• Conception et rédaction d’un cahier des charges prospectif mettant en avant la 
pertinence et les conditions de réalisation de solutions low cost susceptibles 
d’accompagner les changements de comportement pour une transition mobilitaire 
(écologique, frugale, démocratique, solidaire) dans les territoires peu denses. 

Encadrement : 
Alain L’Hostis, Chercheur, co-animateur du projet CISMOP 
Claire TOLLIS, Chargée de Recherche, travail de terrain à Loos en Gohelle. 
  

Compétences souhaitées : 
• Compétences dans le domaine (par exemple) des innovations socio-techniques, de 

l’ergonomie, l’aménagement de l’espace, l’Internet des Objets (IoT), réseaux sociaux. 
• Ouverture, sociabilité, motivation à aller au contact des habitants 
• Créativité, capacité à penser « hors du cadre », ingéniosité (être « bricoleur/se ») 
• Bonnes qualités communicationnelles et rédactionnelles 
• Aptitude à travailler en équipe, à s’adapter aux contraintes, à improviser 
• Sens de l’organisation et respect des délais 
• Autonomie, rigueur 

Niveau requis : Master (2e A de préférence) 
2ème ou 3ème année d’Ecole d’ingénieur/designer industriel 
Ou bien M1 ou M2 en école de design, d’urbanisme, d’architecture, d’ergonomie, d’art, etc... 
  

Modalités pratiques :  
• Stage de 4 à 6 mois : convention de stage entre LVMT (IFSTTAR ou ENPC) et 

l’établissement d’enseignement supérieur de l’étudiant. Plus d’information : pôle 
administratif du LVMT secretariat-lvmt@enpc.fr 0181668855-8858 

• Début : 16 avril 2018 (flexible). Fin : avant le 30 septembre 2018) 

• Gratification : environ 500 euros/mois + couverture des frais de mission et des frais de 
transport domicile travail 

• Lieu du stage : LVMT IFSTTAR, 20 rue E. Reclus à Villeneuve d’Ascq / Mairie de 
Loos en Gohelle  

Habiter, le temps du stage, sur l’un des deux sites est une condition indispensable au 
bon déroulement du travail ! 

 
Candidater :  
envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 
alain.lhostis@ifsttar.fr et claire.tollis@ifsttar.fr. 

Les candidatures doivent nous parvenir avant le : 5/03/2018, minuit. 
 

Pour toute question pratique, contacter le pôle administratif du LVMT secretariat-
lvmt@enpc.fr et sophie.cambon-grau@enpc.fr tél 01 81 66 -8855 ou -8858 
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