
 
 

 

 

 « Stage Inégalités sociales et adaptation aux changements 
climatiques » 

 
Stage d’été sur les enjeux d’équités/inégalités associés aux solutions d'adaptation aux 
changements climatiques, au sein du groupe Coordination de la science de l’adaptation 
 
Supervision du stage : Nathalie Bleau (Ouranos) en collaboration avec Lorène Cristini 
(Observatoire québécois des inégalités) 
 
Date de début et durée : mai 2021, entre 12 et 16 semaines 
 
Ouranos, consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques, 
propose un stage sur les enjeux d’équité en matière d’adaptation aux changements climatiques. 
Le/la stagiaire relèvera de la coordonnatrice responsable de la priorité d'adaptation des Milieux 
de vie et sous la collaboration de la directrice générale adjointe de l’Observatoire. Le/la stagiaire 
travaillera dans un environnement qui favorise l’adoption d’une perspective holistique pour 
soutenir et stimuler le développement de connaissances scientifiques et empiriques pour 
contribuer à construire et renforcer l'adaptation des milieux de vie dans un contexte de climat 
changeant.  
 
Le/la stagiaire aura à réaliser un état des connaissances sur les enjeux d’équités/inégalités 
associés aux solutions d'adaptation proposées par la société civile ou dans le cadre de 
politiques publiques. Cet état des connaissances permettra de fournir un point de départ pour 
explorer le sujet, repérer des lacunes dans la littérature, explorer les mécanismes qui ont permis 
de répondre à des enjeux semblables, évaluer les méthodes d'analyse utilisée, faire ressortir 
les forces, les faiblesses et les controverses des idées établies dans le domaine et s'assurer 
de la non-duplication des mêmes travaux de recherche.  
 
Connaissances pertinentes au stage : adaptation aux changements climatiques liées 
directement ou indirectement à l'aménagement du territoire, équité/inégalité/maladaptation, 
acceptabilité sociale, responsabilité sociétale, politiques publiques, transition socio-écologique. 
 
Compétences recherchées : Recherche documentaire, rédaction, synthèse, maîtrise des 
outils de gestion des références bibliographiques. 
 

Formation : 2e cycle universitaire (ou équivalent) ou plus dans une discipline en lien avec le 

stage. 
 
 

Ouranos est un consortium de recherche sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements 
climatiques. C'est un organisme à but non lucratif qui développe des projets collaboratifs impliquant un 
important réseau de chercheurs, experts, praticiens et décideurs issus de différentes disciplines et 
organisations. En se basant sur des connaissances scientifiques rigoureuses, Ouranos a pour mission 
d’aider la société québécoise à mieux s’adapter aux changements climatiques.  

L’Observatoire québécois des inégalités, est un courtier de connaissances scientifiques qui cherche 
à éclairer les réflexions et les prises de décision et à évaluer l’état et l’évolution de trois grandes famille 
d’inégalités (inégalités économiques, d’opportunité et de qualité de vie), leurs causes, les perceptions 
et leurs conséquences sur les populations touchées, ainsi que l’impact des politiques publiques et des 
pratiques organisationnelles sur leur évolution. 


