
 

FICHE DE STAGE DE RECHERCHE 

 

 

ANALYSE DES PROBLEMATIQUES DE SANTE 
POUR UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE DES ETUDIANTS NEO-CALEDONIENS 

 

 

Contexte 

Ce projet de recherche repose principalement sur la santé et l’environnement de vie pour identifier 
les problématiques liées à la qualité de vie des étudiants. En effet, des études déjà menées en 2018 
par Olivier Galy, MCF HDR en STAPS, sur la santé des étudiants de l’Université de Nouvelle-Calédonie 
et réalisées sur 436 sujets représentent pour ce projet de recherche un corpus de base pour poser les 
jalons de notre démarche d’investigation. Dans cette première phase d’identification des 
problématiques, nous nous appuierons également sur les résultats de la mission conduite par Benoît 
Mantez, en lien avec la même opération « Bien vivre mon campus » et matérialisée par le déploiement 
d’un dispositif d’accompagnement des étudiants sur les questions liées à l’hygiène de vie des 
étudiants. 

Cette étude s’intègre dans un projet plus général qui contribue à clarifier le champ de l’action collective 
relative à la qualité de vie des calédoniens, intégrant les problématiques de santé et les considérations 
de l’environnement physique, mais aussi alimentaire, et plus largement social et culturel. Première 
phase d’une recherche plus étendue, ce projet se centre sur les étudiants calédoniens et vise à 
identifier les formes d’intervention des différentes parties prenantes dans l’action collective. Quels 
sont les leviers d’action aux différents niveaux de prise de décision impliqués dans les situations 
étudiées, qui découlent de l’analyse de terrain ? Quelles sont les possibilités laissées à l’empowerment 
des étudiants pour participer à l’identification de pistes de solutions, et quelles potentialités sont mises 
au jour pour progresser sur cette voie ? Quelles sont les formes d’action que les décideurs peuvent 
mettre en place pour améliorer l’équité en matière de qualité de vie ?  

Une méthodologie mixte sera retenue, incluant une première phase d’analyses quantitatives, 
complétée par une seconde phase d’analyse qualitative ; une troisième phase de cette recherche, non 
incluse dans ce stage, consistera à mettre en débat public les résultats de la recherche pour co-
construire des pistes d’action collective. Les analyses quantitatives porteront sur la population des 
étudiants de toutes les composantes de l’université sur les deux sites de Nouméa et de Koné et viseront 
à faire émerger une première série de faits marquants qui orienteront la seconde phase.  Sur ces bases, 



sera initiée une analyse qualitative visant à approfondir la compréhension des éléments saillants issus 
de la première phase (guide d’entretien auprès d’une trentaine d’étudiants, dont les représentants 
étudiants, l’infirmière, l’assistante sociale et le médecin généraliste de la maison des étudiants, 
complété par des Focus groups). 

Les résultats de cette recherche seront croisés avec l’état des lieux des dispositifs d’information et de 
communication, mais aussi d’interventions proposées sur la qualité de vie (y compris la prévention des 
risques psycho-sociaux) existant sur les deux campus, et développés dans d’autres pays, sous la forme 
de débats et de tables rondes discutant les résultats de la recherche. Cette troisième phase a pour 
vocation de co-construire des recommandations à l’attention des décideurs de l’Université de la 
Nouvelle Calédonie et des pouvoirs publics des territoires concernés. Il s’agira également de produire 
des recommandations pour sensibiliser les décideurs, ainsi que les publics bénéficiaires, sur les 
problématiques identifiées. 

Au-delà de l’identification des problématiques, le projet cherche donc à éclairer les formes de l’action 
collective pour mieux l’orienter. 

 
Missions du stagiaire 
 

- Repérage bibliographique et opératoire. Mise en exergue des questionnements. Repérage 
des acteurs du territoire en lien avec les problématiques 

- Administration des questionnaires (quantitatif) auprès des étudiants sur le site de Nouméa et 
de Koné, analyse des résultats, réalisation des entretiens et des focus group, transcription 
des entretiens. Exploitation des résultats. 

 
- Etude des dispositifs d’information, de communication et d’accompagnement mis en place 

au sein de l’UNC et en-dehors sur cette thématique. 
 

Profil du poste 
 
Etudiant(e) inscrit(e) dans une filière en sciences humaines et sociales de niveau master 1 ou master 
2: sciences de l’information et de la communication, sociologie, sciences de gestion/ management, 
sciences politiques, géographie, sciences de la santé. 
Une première expérience des enquêtes de terrain serait un plus. 
 
Durée et rémunération du stage 
 
Le stage est d’une durée de 4 à 6 mois et pourrait débuter en novembre 2019, voire plus tôt.  
La gratification mensuelle est comprise entre 60 000 XF et 80 000 XF. 
 
Contacts 
 
CV et lettre de motivation sont à envoyer à Akila Nedjar-Guerre  akila.nedjar-guerre@unc.nc et à 
Nathalie Angelé-Halgand nathalie.angele-halgand@unc.nc pour le 11 octobre 2019 au plus tard. 
 


