
 

Offre de stage 
Valence Romans Capitale des Start-Up de Territoire  

Evaluation des « impacts » des projets entrepreneuriaux 
 
Durée : 6 mois. 
 

1. Contexte  

L’agglomération de Valence-Romans est lauréate d’un appel à projet national « Territoire 
d’Innovation » dans le cadre du « Programme d’Investissement d’Avenir » de l’État. Le projet 
local entend, notamment, promouvoir l’entreprenariat local selon une approche particulière 
dite de « Start Up de Territoires » (SUT) visant à développer de nouvelles activités en lien avec 
le territoire, ses acteurs et ses habitants dans une perspective d’innovation sociale pour 
soutenir la transition. 
 
Dans ce cadre, le laboratoire Pacte est chargé de l’évaluation tout au long de la mise en œuvre 
du projet (2020-2025). Cette évaluation comporte plusieurs volets : 

- Un diagnostic socio-économique et environnemental du territoire ; 
- Une analyse des ressources mobilisées pour la mise en œuvre des projets de Start up ; 
- Une analyse de la gouvernance du projet ; 
- Une auto-évaluation citoyenne du projet ; 
- Une évaluation des effets du projet sur le « récit de territoire » ; 
- Une analyse des valeurs et impacts des projets entrepreneuriaux soutenus 

financièrement ou accompagnés.  
 

2. Objectif  

Le stage s’inscrit dans ce dernier volet. Il vise à révéler les valeurs qui guident les projets 
entrepreneuriaux et leurs impacts territoriaux (économiques, sociaux et environnementaux). 
Il participera également à comprendre la dimension « innovante » de ces projets et les 
ambitions transformatives qui dépassent parfois le périmètre de l’agglomération. 
 

3. Missions durant le stage  

En lien avec l’encadrante, pour contribuer à répondre à cet objectif, le.la stagiaire aura 
plusieurs missions durant le stage : 

- Mesurer les impacts en s’appuyant sur deux outils de mesure actuellement déployés 
(boussole des projets, indicateurs de suivi de la Caisse des Dépôts et Consignations) ; 

- Identifier et prendre contact avec les porteurs de projets entrepreneuriaux et autres 
acteurs pertinents ; 

- Préparer les grilles, conduire et retranscrire les entretiens semi-directifs ; 
- Analyser l’ensemble des résultats obtenus et rédiger un rapport de synthèse. 

 
4. Période et durée du stage 

Le stage est envisagé sur une période de 6 mois entre mars et août 2022. 



 
 

5. Encadrement et modalités de fonctionnement 
 

- Ce stage sera réalisé en présentiel et encadré par Marjolaine Gros-Balthazard. 
- Une réunion hebdomadaire sera organisée a minima pour échanger sur le contenu et 

l’avancement des travaux. 
- Le.la stagiaire travaillera également avec le reste de l’équipe de chercheur.e.s 

impliqué.e.s dans le projet global d’évaluation du projet SUT Valence-Romans (Magali 
Talandier, Josselin Tallec, Frédéric Santamaria, Raphaël Besson, Xavier Desjardins, 
Sacha Czertok) ; il.elle assistera et sera impliqué.e à toutes les étapes et phases du 
projet durant la période de stage. Il.elle participera à toutes les réunions utiles à la 
réalisation de ses missions.  
 

6. Profil & Compétences attendus   
 

- Formation de Master 1ère ou 2ème année dans le champ des sciences humaines et 
sociales (géographie, aménagement, urbanisme, économie, science politique, …) ; 

- Intérêt pour le développement territorial, l’économie et les enjeux de transition ; 
- Appétences pour les entretiens semi-directifs ; 
- Aptitudes à l’expression écrite, capacités de synthèse ;  
- Curiosité, rigueur et autonomie intellectuelles ; 
- Aisance relationnelle. 

 
7. Conditions d’accueil 

 
- Indemnisation au tarif légal en vigueur  
- Mise à disposition d’un espace de travail à la Cité des Territoires (14 avenue Marie 

Reynoard, 38100 Grenoble) 
- Prise en charge de la mission de terrain (frais de déplacement, indemnités 

kilométriques) 
 

8. Modalités de candidature  
 

- Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à marjolaine.gros-balthazard@univ-
grenoble-alpes.fr jusqu’au 5 décembre 2022 

- Les questions en amont des candidatures sont possibles et à adresser par mail. 


