
Proposition de stage au Lab’urba 
(https://www.laburba.com) 

4 mois (idéalement avril-juillet 2021) 
Dans le cadre du projet de recherche 

« Les équipements des congrès et salons, de métropoles en villes moyennes » 
 
Encadrement : Julien Aldhuy (École d’urbanisme de Paris - Lab’urba) 
 
Descriptif du projet : Les congrès et salons correspondent à un secteur économique de 
premier ordre, plébiscités par les acteurs publics des métropoles et des villes moyennes pour 
contribuer à l'attractivité de leurs territoires. Ils sont le plus souvent abordés par les 
académiques d’une manière globale et surplombante qui privilégie soit l’entrée par le 
tourisme, soit l’entrée par les retombées économiques. 
Le projet « Les équipements des congrès et salons, de métropoles en villes moyennes » 
propose d’aborder les congrès et salons à partir des grands équipements qui permettent leur 
mise en œuvre (Palais des congrès, Parc des expositions, etc.) et des enjeux de leurs insertions 
urbaines tant à l’échelon métropolitain que qu’à celui des villes moyennes : 1. en terme de 
construction de stratégies d’attractivité entre acteurs publics et privés ; 2. en terme 
d’insertion locale et de négociation politique lorsqu’on aborde ces équipements sous l’angle 
du développement territorial ; 3. en matière de production urbaine, avec à la fois des 
dynamiques semblables à celles des immobiliers tertiaires et commerciaux - injonction à 
l’innovation, financiarisation partielle sur un mode très spécifique - et des singularités liées à 
la rareté relative de ce genre d’équipement. 
Le projet repose sur des analyses supposant une méthodologie mixte avec : 1. la constitution 
d’une base de données sur les équipements de congrès et salons à l’échelle nationale qui 
n’existe pas aujourd’hui dans les données publiques ; 2. la réalisation d’entretiens ouverts et 
semi-directifs avec différentes parties prenantes. 
 
Descriptif du stage : Le stage doit permettre d’initier la constitution de la base de données 
nationale à partir des informations disponibles et de réaliser de premières analyses. 
En collaboration avec l’encadrant, le stagiaire devra : 1. Identifier les caractéristiques des 
équipements susceptibles d’être pertinents pour le projet ; 2. Identifier les sources 
pertinentes ; 3. Constituer la base de données ; 4. Proposer de premières analyses. 
 
Accueil : Le stagiaire sera accueilli dans les locaux du Lab’urba, bâtiment Bienvenüe, Cité 
Descartes, Champs-sur-Marne. 
 
Gratifications de stage selon tarif légal en vigueur (entre 550 et 600 €/mois). 
 
Profil des candidats : M1 ou M2 en urbanisme, géographie, sciences sociales. 
 
Candidature : Envoyer CV + lettre de motivation à julien.aldhuy@u-pec.fr avant le 17 mars 
2021. 


