
                                               

 

Le Laboratoire Ville Mobilité Transport recherche un.e stagiaire : 

Organisme d’accueil : Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT) 

Profil recherché : Master 1, 2 Sciences sociales et culture du web, de géographie, de sociologie, 

d’urbanisme ou école d’ingénieur avec des Compétences en Analyse de données numérique, 

recherche bibliographique et enquête par entretiens 

Début du stage : premier semestre 2023 

Durée : 4 à 6 mois selon la disponibilité du.de la candidat.e 

Lieu de travail : 6-8 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-Marne 

Gratification : selon la législation en vigueur (3,90€ / heure, 35 heures par semaine) 

Structure d’accueil 

Le Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT, http://www.lvmt.fr), créé en 2003, devenu 

UMR T 9403 en 2006, est implanté à Champs-sur-Marne, sur le Campus de la Cité Descartes. 

Le LVMT est le fruit d’un partenariat entre deux établissements de recherche et d’enseignement 

supérieur reconnus pour leurs compétences dans le secteur de l’aménagement et des transports 

: l’École des Ponts ParisTech, l’Université Gustave Eiffel. Ces 2 établissements sont membres 

de l’Université Paris-Est (UPE). Le LVMT analyse, dans une perspective de développement 

durable, les interactions entre la ville et les territoires d’une part, les systèmes de transport 

d’autre part. Les travaux de recherche des membres du laboratoire s’inscrivent dans quatre axes 

thématiques : pratiques de mobilité et imaginaires urbains ; territoires et acteurs ; conception 

territoriale ; service et usager. 

Mission de stage 

Sans conteste, les applications de e-hailing constituent une des innovations qui ont bouleversé 

ces dernières années le paysage des mobilités dans les métropoles d’Afrique avec des tendances 

de déploiement très dynamique (Quillerier et Boutueil, 2021). Bien que de nombreuses 

recherches commencent à documenter les tendances (Quillerier et Boutueil, 2021, Boutueil et 

al, 2022), les pratiques (Giddy, 2021), la production des services (Cieslik et al, 2021) ou encore 

la régulation, les activités quotidiennes et les stratégies de déploiement des plateformes sur le 

terrain restent peu éclairées. Ce stage a pour objectif de contribuer à l’exploration de ces 

thématiques dans les contextes spécifiques de trois métropoles africaines (Abidjan, Dakar, 

Lomé) au moyen d’une méthodologie originale : la collecte d’informations en ligne sur les 

réseaux sociaux. Un approfondissement sur un cas particulier de plateforme est envisagé, qui 

fera appel le cas échéant à des entretiens avec des représentants de la plateforme.  

 

Ce travail est en résonnance avec les recherches réalisées dans le cadre de l’observatoire 

mondial des plateformes numériques de mobilité partagée porté depuis 2018 par le LVMT et 

avec une thèse en cours de réalisation sur les plateformes numériques de mobilité en Afrique 

de l’Ouest au sein du même laboratoire. 

Analyse netnographique des activités et des stratégies  

des applications de e-hailing en Afrique 

http://www.lvmt.fr/


Au sein d’une équipe de chercheur.s.es, la personne accueillie en stage devra participer à la 

réalisation de :  

- Une recension de la littérature sur la méthode de la netnographie et d’analyse du web et ses 

applications potentielles aux questions de mobilité  

- La mise en place d’une méthodologie ad hoc pour la collecte de données systématique sur 

internet (réseaux sociaux)  pour les plateformes de e-hailing présentes à Abidjan, Dakar, Lomé 

- La collecte des données sur les réseaux sociaux et leur analyse 

- La réalisation d’une dizaine d’entretiens avec les représentants d’une plateforme pour 

approfondir sur un cas d’étude particulier les données recueillies sur internet  

Le laboratoire fournit l’occasion, pour les candidat.e.s intéressé.e.s par un parcours dans la 

recherche de prolonger les coopérations au-delà du stage, voire de les accueillir en stage 

plusieurs années consécutives pour les accompagner dans leur parcours. 

 

Profil recherché et qualités requises 

- Maitrise des outils d’analyse du web et des réseaux sociaux  

- Maitrise de la recherche bibliographique (google scholar, webofscience, scopus etc) 

- Compétences dans la réalisation d’entretiens 

- Maitrise du français et de l’anglais  

- Capacité de synthèse  

- Excellente capacité de rédaction  

- Compétence en cartographie  

Période : d’avril à août 2023 

 

Postuler 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par e-mail, avant le 15 décembre 2022, 

à : ayite.mawussi@enpc.fr et virginie.boutueil@enpc.fr 

Le stage sera encadré par Ayité MAWUSSI et Virginie BOUTUEIL. 
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