
  

 

 

Bâle, le 7 septembre 2015 

 

Afin d’aménager la région au-delà des frontières et de se développer ensemble, 17 collectivités 

locales allemandes, françaises et suisses ont mis en place l’IBA Basel 2020 (Internationale 

Bauaustellung  - Imaginer et Bâtir l'Avenir). Celle-ci accompagne, coordonne et développe 

différents projets dans les trois pays tout en animant leur mise en œuvre jusqu’en 2020. Le 

paysage de projets IBA vise à accroître durablement la qualité de vie ainsi que l’attractivité 

touristique et économique de la région trinationale. 

 

Dans ce cadre, nous proposons un  

Stage IBA Basel 2020 
centré sur la thématique IBA «  Paysages ». 

À partir de janvier 2015 

Durée : 4-6 mois 

 

Les activités du stage seront notamment : 

- Analyse du développement de projets en bords de cours d’eau, définition des potentialités 

et des cohérences territoriales, comparaison des particularités selon les pays, 

- Approfondissement et accompagnement des projets le long d’un des cours d’eau de 

l’Agglomération Trinationale de Bâle, développement des projets, organisation, animation 

et suivi de réunions, 

- Préparation d’événements et/ou de premières actions en vue de la présentation inter-

médiaire de l’IBA, 

- Soutien de l’équipe IBA Basel 2020 dans ses multiples missions. 

 

Vous êtes étudiant(e) en urbanisme, architecture ou aménagement du territoire, et faites 

preuve d’intérêt pour la culture et les spécificités d’un territoire transfrontalier. Vous connaissez 

différentes procédures de participation et vous vous intéressez aux différences entre les trois 

pays, en étant capable d’élaborer de nouvelles variantes. Vous êtes dynamique, bien 

organisé(e), et doté(e) d’une bonne dose de créativité. Vous disposez en outre de bonnes 

connaissances en allemand et êtes à l’aise avec les logiciels Office et graphiques. Nous vous 

proposons une place de stage dans un contexte transfrontalier stimulant et diversifié. 

Le stage est rémunéré environ 1000 € par mois. Le lieu de stage est le bureau IBA Basel 2020 

à Bâle. Merci de bien vouloir adresser votre candidature avec lettre de motivation d’ici  

le 30 novembre 2015 à : 

 

IBA Basel 2020  

Tristan Denéchaud 

tristan.denechaud@iba-basel.net 

Tél. +41 61 385 80 80 

 

mailto:tristan.denechaud@iba-basel.net

