Profil de stage : Evaluation rétrospective du Projet Silvania, Brésil
Lieu : Brésil, municipio de Silvania, Etat du Goias, avec des séjours à Brasilia
Durée : 6 mois, dont 4 sur le terrain
Maîtres de stage : Eric Sabourin au Brésil, Jacques Marzin en France, avec l’appui de Muriel Figuié et François
Affholder
Objectif : Assurer la collecte auprès des acteurs impliqués et le traitement de l’information nécessaire à
l’évaluation rétrospective du projet Silvania.
Cadre conceptuel : Le cadre de référence est le chemin de l’impact (Impact Pathway-IP). Les modèles
théoriques de l’IP analysent comment se construisent et se disséminent les innovations. Le chemin de l’impact
permet d’identifier des produits de la recherche (outputs), des ressources générées (outcomes) qui
correspondent à une utilisation des produits de la recherche par les acteurs interagissant directement avec
celle-ci, des impacts de 1er niveau qui affectent les acteurs interagissant avec la recherche et/ou ses
partenaires, et des impacts de 2ème niveau qui concernent un nombre plus important d’acteurs.
Méthode opérationnelle : avec l’équipe d’évaluation franco-brésilienne, le/la stagiaire contribuera à :
-

-

produire un récit de l’innovation qui conduit aux impacts
construire une première hypothèse du chemin de l’impact à partir de l’espérance de changement
portée par la recherche
définir et affiner les hypothèses avec les acteurs en précisant mieux le récit de l’innovation, le chemin
et la nature des impacts (1er atelier participatif) ;
documenter de manière systématique les produits (outputs) et les ressources générées (outcomes) ;
caractériser et quantifier les impacts de 1er niveau (au niveau des acteurs qui interagissent avec la
recherche et/ou ses partenaires) par une méthode multicritères s’appuyant sur des enquêtes et/ou
des « focus groups » ;
Caractériser et quantifier certains impacts de 2ème niveau (changement d’échelle ou Spill over) par
une diversité de méthodes (collecte de données secondaires notamment) ;

Qualités requises :
-

Maîtrise suffisante du portugais ou de l’espagnol (et dans ce cas, l’engagement d’apprendre les bases
du portugais) ;
Goût du travail d’équipe interdisciplinaire et interinstitutionnel
Autonomie et esprit d’initiative
Capacité de dialogue et d’écoute afin de recueillir les opinions de différents types d’acteurs :
producteurs, politiques, fonctionnaires, chercheurs …

Conditions
-

Gratification : légale
Possibilité de travailler avec un binôme brésilien

Bibliographie (la demander à Jacques marzin : marzin@cirad.fr):
-

Barret et al 2015 Guide methodologique Impress
Fernandez Zoby e al 2003 Experiência Projeto Silvânia
Nascimento de Oliveira e al 2010 Capítulo Projeto Silvânia_Simpósio Cerrados

