
DEPARTEMENT FINANCES CONTROLE DE GESTION JURIDIQUE 
MISSION AIDE AU PILOTAGE 
 
 
Stage  
Durée : 3 mois minimum dès la rentrée  
 
Date limite d'envoi des candidatures : 3 novembre 2019 (des candidatures peuvent 
être envoyées par ailleurs pour 2020 en le précisant en objet) 
 
 
Contexte  

Les Communs (= ce qui nous appartient en commun, une ressource, matérielle ou non, 
gérée collectivement par une communauté donnée) se placent actuellement comme un 
paradigme incontournable dans tous les domaines de recherche confondus, véritable 
enjeu de transition, démocratie et gouvernance. Ils essaiment partout en Europe, 
intriguent par leur caractère hybride et novateur et ils prennent des formes très diverses ; 
urbains/ruraux, matériels/immatériels, touchant à l’économie, l’alimentation, le logement, 
l’espace public, le numérique, les droits intellectuels, l’environnement, l’énergie, etc.  
La municipalité grenobloise a engagé une mission de diagnostic, de valorisation et de 
formation autour de cette notion. Un groupe de travail technique est actuellement actif sur 
cette thématique et s’inspire des expériences en France et à l’étranger (modes de gestion, 
instruments juridiques, pratiques de démocratie locale, ESS, dé-privatisation, etc.) en vue 
d’accompagner l’évolution des pratiques, à la fois des institutions et des citoyens, ici à 
Grenoble.  
La ville de Grenoble engage sur ce sujet un partenariat (projet tutoré, Universités 
d’été) avec l’IEP et la faculté de droit de l’Université Grenoble Alpes. En parallèle, elle est 
partenaire ERASMUS+ du projet Enacting the Commons. Celui-ci prend la forme d’un 
Eductour dans 8 villes européennes pour interroger comment les communs participent à 
la transformation de l’action publique, et former les agents au changement. 
 
 
Missions 

» Participer à la cartographie des communs grenoblois (rencontre des acteurs du 
territoire, documentation en ligne) 

» Valoriser les initiatives existantes (expo + plaquette + vidéos) 

»  Apporter contribution à l’éductour Erasmus+ Enacting the Commons,  
» Mener une étude des outils potentiels de soutien/émergence de ces communs,  
» Rechercher les modes d’évolution des pratiques publiques en matière de co-

administration 
 
Profil 

Master 1 ou 2 (niveaux 6 ou I) IEP/Université ESS/Politiques urbaines/ Sociologie-
ethnologie / Politiques publiques / Urbanisme / Ecologie 
 
 

Merci d’envoyer vos candidatures avant le 3/11/19 à Xavier PERRIN 

(xavier.perrin@grenoble.fr) 
 


