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Expérimentation – Stratégie de mobilisation sociale 
pour faire face à la présence du moustique tigre en BFC 

Projet de recherche [MobTi] Ireps – Cimeos – 2023 - 2024 
 
Contexte 
La présence du moustique tigre est avérée en Bourgogne Franche-Comté. Les pouvoirs publics 
ont pour devoir de prévenir les épidémies éventuelles de maladies vectorielles transmises par 
le moustique tigre Aedes albopictus (essentiellement Dengue, Zika, Chikungunya), notamment 
en les repérant par traitement insecticide. Il est également nécessaire de créer une véritable 
mobilisation sociale pour l’adoption des gestes de contrôle pour éviter la présence du 
moustique tigre. 
Sur deux territoires aux dynamiques d’engagement différentes, l’expérimentation déployée 
fera l’objet d’une recherche interventionnelle telle que définie ci-dessous. Les discours 
collectés au cours de réunions citoyennes et les supports de communication produits sur 
l’ensemble des territoires ciblés fera l’objet d’une analyse en sciences de l’information et de 
la communication. 
 
Objectifs de la recherche interventionnelle 
Principal  
Appuyer l’élaboration d’une stratégie de mobilisation sociale régionale sur mesure tenant 
compte des déterminants de changement de comportement (hypothèses : territoriaux, socio-
économiques, stade de colonisation etc.) par l’analyse des dynamiques observables en cours 
d’expérimentation sur les territoires.  
Spécifiques  

• À différents moments (T0 avant expérimentation, T1 au début de la mobilisation 
territoriale et T2, après expérimentation) 

• Analyser les perceptions et connaissances portant sur le moustique Aedes albopicus. 
Observer les pratiques quotidiennes déterminantes dans le contrôle du vecteur et les 
freins et leviers éventuels pour un changement de comportement. 

• Pour mesurer l’effet des messages, canaux, influenceurs selon les territoires (T2). 
 
Cette recherche aura lieu du 1er semestre à novembre 2023. 
 
Équipe 

- Ireps (https://ireps-bfc.org/)  : Isabelle Millot (Médecin en Santé publique), Laure 
Cousin (Experte en communication), Elise Guillermet (Anthropologue), chargés de 
mission Ireps sur les territoires. L’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de 
la Santé (IREPS) de Bourgogne Franche-Comté est une association loi 1901 à but non 
lucratif. L’Ireps a pour objectif général le développement de l’éducation et de la 
promotion de la santé (EPS/PS) en région, dont le but est de renforcer les capacités 
des personnes à faire des choix favorables pour leur santé et de leur donner davantage 
de moyens de l’améliorer. 

- CIMEOS (https://cimeos.u-bourgogne.fr/), Université Bourgogne, laboratoire en 
Sciences de l’Information et de la Communication : Cyril Masselot, Maître de 



  
 

[MobTi] Ireps – Cimeos – 2023 – 2024 – Stage InfoCom-Psycho 2/2 

conférences spécialisé en intelligence territoriale, transitions et accompagnement au 
changement. 

 
Stage proposé en Sciences de l’Information et de la Communication ou en 
Psychologie Sociale 
 
Missions : 

- Analyse cognitive de toutes les réunions citoyennes conduites sur le territoire 
régional et du mur participatif à partir des discours enregistrés et attribués aux 
intervenants et dont les caractéristiques sont consignées (à définir : statut prof, âge, 
sexe, provenance géographique, engagement associatif, statut familial -
jeunes/parents/grands-parents- etc.). Méthode d’analyse : transcription intégrale des 
enregistrements des réunions avec attribution des discours aux interlocuteurs 
(variables complémentaires) puis analyse cognitive des discours à l’aide du logiciel 
Iramuteq ;  

- Analyse sémiologique des stratégies de communication et outils développés 
spontanément sur les territoires + presse + radio ;  

- Analyse, en cours d’expérimentation, des changements observés dans les 
perceptions avec identification de leurs déterminants sociaux et caractérisation des 
différences territoriales. 

 
Durée : 3 mois (éventuelle rallonge sous forme de contrats étudiants) 
Gratification : Montant du 01/09/2022 au 31/12/2022 : 15% de 26 euros (tarif légal), soit 3.90 
Euros par heure, à réviser au moment du stage. La gratification est calculée en fonction des 
heures réelles effectuées. 
Lieu de stage : dans les locaux de l’Ireps, et sur les terrains concernés. 
Adresse : Le Diapason, Place des savoirs, 21000 Dijon 
Dates : Début de stage prévu le 06 Mars 2023, dates négociables. 
Permis B obligatoire. 
 
Candidatures :  
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à : 
Elise Guillermet (Ireps) : e.guillermet@ireps-bfc.org  
ET Cyril Masselot (Cimeos) : cyril.masselot@u-bourgogne.fr 
 
 


