
 
 

 
 
 

 
OFFRE DE STAGE 

 

Intitulé du stage : Projet de recherche en droit administratif 
Durée du stage : 3 mois 
Date de début du stage : Entre le 15 mars et le 1er avril 2023 
 

 
Affectation (lieu de travail) : CRJ – Centre de recherches juridiques – 1133 rue des résidences – 38400 Saint Martin 
d’Hères 
 
Quotité : 100% 
 
Contexte et environnement de travail 

 

Description du projet : 
 

Le stagiaire participera à la préparation scientifique du colloque « Nettoyer (les locaux de) l’administration. Réflexions sur 
le ménage de l’État et celles – et ceux – qui le font », qui aura lieu les 28 et 29 septembre 2023 à la faculté de droit de 
Grenoble. 
L’activité de nettoyage est un angle mort des études sur l’administration, à tout le moins dans le champ du droit 
administratif. Aucune thèse et, à dire vrai, quasiment aucun article n’a été consacré à la question. Ce désintérêt doctrinal 
n’est pas spécifique. Il s’explique sans doute par le peu de considération accordée, en général, à l’entretien courant et, 
malheureusement, à celles – et ceux – qui l’assurent. Souvent perçu – et partant qualifié juridiquement – comme 
accessoire, annexe, un simple besoin, une opération ancillaire prise en charge par le « petit personnel d’exécution » 
(Chardeau, concl. sur CE, 4 juin 1954, Affortit et Vingtain, Rec. p. 356), le nettoyage fait partie des activités dont la gestion 
est presque systématiquement confiée à des personnes privées. 

L’actualité ne manque pourtant pas d’exemples permettant de se convaincre de l’importance de cette fonction. Il n’est 
que de penser à la multiplication des protocoles sanitaires dans les différents locaux des services publics à l’occasion de 
l’actuelle crise sanitaire. Qui pourrait encore douter qu’un enseignant puisse correctement dispenser un cours dans un 
amphithéâtre non entretenu ? Plus fondamentalement, le contentieux lié à l’activité de nettoyage est abondant – 
notamment en matière contractuelle – et a contribué, en interrogeant tant les contours que la consistance même de ce 
qu’est une activité administrative, à l’édification de certains pans du droit administratif. 

Ce colloque entend replacer le nettoyage au cœur de la matière administrative afin de scruter, sous un éclairage nouveau 
– empruntant aux lumières d’autres disciplines – les frontières de son droit, sans occulter sa part d’ombre.  

Description de l’équipe et de l’encadrement :  
 
Le stagiaire sera encadré par les organisateurs du colloque : 
 
Julie Arroyo, maîtresse de conférences en droit public, membre du CRJ 
Léo Vanier, professeur de droit public, membre du CRJ 
 



Le stagiaire bénéficiera d’un bureau au sein du bâtiment B de la faculté de droit et sera en lien constant avec ses 
encadrants. Il suivra également en début de stage, une formation à la recherche composée de : 

- Une demi-journée de présentation de l’environnement institutionnel de la recherche grenobloise en droit, du CRJ 
et du centre Léon Michoud (animée par Mesdames Claire Masouy et Maëlle Sivy) 

- Une demi-journée de formation à la recherche documentaire en droit et de présentation des fonds de la BUDL 
(animée par Madame Aneta Paris) 

- Deux journées de formation théorique à la recherche en droit et à la méthodologie de l’enquête de terrain (animées 
par Julie Arroyo et Léo Vanier) 

 
Description de la structure d’accueil :  
Le Centre de Recherches Juridiques est une équipe d’accueil de l'Université Grenoble Alpes reconnue par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il regroupe l’essentiel des enseignants-chercheurs (environ 60) et des 
doctorants en droit privé et en droit public (environ 80) de la Faculté de droit de Grenoble. 
Il est structuré en trois axes principaux de recherche : 1/ Justice et liberté, 2/ Innovation et 3/ Action publique et 
territoire. Il développe aussi des projets scientifiques transversaux qui associent des chercheurs de différentes 
spécialités ou de disciplines voisines. Chaque année, il propose une vingtaine de manifestations scientifiques : colloques, 
conférences, séminaires, et bénéficie de partenariats nationaux et internationaux. 
 
 
Mission du stagiaire 
 

Mission :  
 
Le cœur de la mission consiste en la réalisation d’une enquête de terrain auprès des acteurs de la fonction objet de la 
manifestation au sein de l’Université Grenoble Alpes. À partir des enjeux et problématiques identifiés par les 
organisateurs du colloque, le stagiaire devra, sous leur supervision, construire une grille d’entretien, organiser les 
rencontres et établir un plan de gestion des données personnelles, puis réaliser les entretiens et récolter les données, 
proposer enfin de premiers éléments de traitement et d’analyse. 
Le stagiaire sera invité à venir présenter les résultats de son travail à l’occasion d’une conférence citoyenne articulée au 
colloque de septembre 2023. 
  
En plus de sa mission principale, il participera à l’ensemble des activités de recherche menées par ses encadrants sur la 
période considérée notamment dans le cadre du projet ANR SURPEX coordonné par Léo Vanier. 

 
Particularités / spécificités liées au poste : environnement de travail, horaires, déplacements particuliers 
 

Le stage s’effectuera sur 35h hebdomadaires sous la forme de 7h de travail par jour sur 5 jours (plage contenue sur une 
amplitude maximale de 8h à 18h). Il aura lieu dans les locaux de la Faculté de droit, ainsi qu’à la bibliothèque universitaire. 
Le stagiaire bénéficiera des moyens habituellement accordés par le CRJ. 

 
Profil recherché 
 

Formation, diplôme, expérience souhaitée :  
 
Étudiant en cours d’obtention d’un Master en droit public ou d’un diplôme de Science Po. 
Niveau M1 ou M2, pas d’expérience exigée 
Bonnes connaissances fondamentales en droit public 
Appétence pour les SHS et volonté d’acquérir de nouveaux savoirs 
Intérêt marqué pour la recherche en général et le sujet considéré en particulier 

 
Compétences attendues :  

 Compétences Ouverture d’esprit, capacité au dialogue disciplinaire, aisance communicationnelle  
 Savoir être Autonomie, initiative, Curiosité, bienveillance 



 
Informations générales 

 
Gratification : 4,05€/heure  

 
Contact pour les questions relatives aux missions :  
Prénom NOM, Fonction : Julie Arroyo, Maîtresse de conférences ou Léo Vanier, Professeur 
Mail : julie.arroyo@univ-grenoble-alpes.fr ; leo.vanier@univ-grenoble-alpes.fr  
 
Contact pour les questions relatives aux aspects administratifs du stage :  
Claire MASOUY, responsable administrative et financière du CRJ :  
Mail : claire.masouy@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Date limite de candidature : 1er mars 2023 
 
Document à joindre à la candidature : CV, lettre de motivation 
 
Candidature à envoyer à : julie.arroyo@univ-grenoble-alpes.fr ; leo.vanier@univ-grenoble-alpes.fr  
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