Laboratoire des Sciences Sociales du Politique

Offre de stage 2021
Projet Les Contentieux climatiques
Stage recherche non crédité
Tutrice du Stage : Christel Cournil
Durée du Stage : 6 semaines à temps plein (7 heures / 5 jours - Lundi au vendredi : 210
heures effectives)
Montant total de la Gratification (3,90 euros de l’heure) : 819 €
Dates souhaitées : Mars/Avril 2021
Lieu du Stage : Laboratoire LaSSP, 23 rue d’Astorg, 31000 Toulouse. Selon les
circonstances imposées par la crise sanitaire, le stage pourra se faire en distanciel.

Sujet du stage : Aide à la recherche sur les contentieux climatiques
Projet de recherche dans lequel s’inscrit la mission : Projet de recherche sur les
procès climatiques et une Chaire climat
Description de la mission :
-

Tâches à réaliser par le stagiaire :








Familiarisation avec le droit du climat et les procès climatiques
Appropriation des grands enjeux de justice climatique : lectures bibliographiques
Récolte des requêtes et décisions de justice et autres éléments pertinents aux recherches
Travail de classification et hiérarchisation des arguments juridiques
Création d’une grille d’analyse des jurisprudences
Travail de montage d’une Chaire pour le climat

-

Livrables attendus :

1. Établissement d’une base de données qualitative sur une quarantaine d’affaires à partir
de la base américaine de classement du contentieux (Sabin center law)
2. Projet de programmation d’une Chaire pour le climat

Modalités de candidatures des étudiant.e.s :
Pour se porter candidat.e.s, les étudiant.e.s doivent envoyer le 15 janvier 2021 au plus
tard : - un CV (qui indique notamment le sujet de mémoire et les éventuelles expériences
de
recherche : ateliers de 2A, autres stages…)

- une lettre de motivation d'une à deux pages (qui détaille leur intérêt pour la recherche, un
éventuel projet de faire une thèse au LaSSP, etc.)
Aux adresses suivantes :
christel.cournil@sciencespo-toulouse.fr
sophie.regnier@sciencespo-toulouse.fr

