
NANTES CITY LAB - NANTES METROPOLE 
 

- Proposition de stage de Master 2 (6 mois)-  
 
Nantes Métropole développe son action en faveur de l'expérimentation et le développement de 
l'innovation en lien avec les acteurs du territoire. Depuis 2017, le dispositif du Nantes City Lab a 
été mis en place pour accompagner les porteurs de projets innovants au service des enjeux de 
la ville de demain (énergie, mobilité, alimentation, démographie, habitat…), pour faire du 
territoire métropolitain un terrain de jeu et d’expérimentation “grandeur nature”. 
 
A travers cette démarche Nantes City Lab, il s’agit de transformer le potentiel d’innovation du 
territoire en valeur et en emploi et de renforcer la capacité d’innovation des acteurs 
économiques grâce à l’expérimentation et à la démonstration. 
 
L’innovation de ce dispositif tient autant dans la nature des projets qu’il accompagne que dans le 
renouvellement de la gouvernance publique/privée qu’il expérimente. A la suite de ces deux 
premières années, 20 projets ont été labellisés. Les premières évaluations de ces projets 
mettent en avant que les valeurs produites par ces expérimentations pour le territoire sont 
diverses et complexes.  
 
Au sein de la Mission "Territoire d'expérimentation" (TEX) de la Direction Recherche Innovation 
Enseignement Supérieur (DRIES), sous la responsabilité du coordonnateur du Nantes City Lab 
[https://metropole.nantes.fr/nantes-city-lab], le/la stagiaire aura les missions suivantes : 
 
Appui à un bilan intermédiaire de la gouvernance du Nantes City Lab 

• Interview des membres des instances de gouvernance  
• Analyse des interviews 
• Bilan qualitatif du fonctionnement des instances 
• Identification d’opportunités et de pistes d’amélioration (préconisations) 

 
Modélisation du mode de faire par l’expérimentation 

• A partir de l’analyse des projets réalisés, en cours et à venir, proposer un cadre formel 
d’évaluation des projets quant à leur impact et leur contribution à l’innovation territoriale 

• Proposer des indicateurs d’analyse et d’évaluation 
• Evaluer les modalités d’association de l’expertise d’usage des citoyens déjà testées et à 

développer (en collaboration avec le service en charge du dialogue citoyen et de l’évaluation 
des politiques publiques) 

 
Info : Le stage, pourra se prolonger sous la forme d’une thèse CIFRE sur la question “Du living lab à 
la mesure de l'expérimentation : enjeux en termes de spécialisation intelligente du territoire” à la 
rentrée 2020. Ce projet est accompagné par le programme régional Ouest Industries Créatives. 
 
Niveau attendu : Stage de fin de Master 2 en économie, management de l’innovation, 
évaluation des politiques publiques, développement local et gestion des territoires ou toute autre 
formation supérieure de ce type. 
 
Compétences requises 

• Maitrise de l'anglais écrit et oral 
• Flexibilité, capacité d'adaptation, autonomie 
• Capacité de rédaction et d'analyse 
• Connaissance ou intérêt pour les questions liées à la sociologie de l’innovation, au 

dialogue citoyen, aux politiques publiques de l’innovation, à l’économie géographique 
 
Lieu du stage : Nantes Métropole - Champs de mars 
Direction concernée : DRIES 
Durée souhaitée : 5-6 mois - date de début : mars / avril 2020 (à discuter) 
Conditions : Gratification stagiaire + 2,5 jours de congés/mois 
 
Les candidatures sont à transmettre à : matthieu.clavier@nantesmetropole.fr 


