
  

 

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 « Villes » . 

À partir de novembre 2015 

Durée : 6 mois 

 

Les activités du stage seront notamment : 

- Accompagnement du groupe de projets IBA « Gares Actives » et de divers projets dans les 

domaines de l’urbanisme et de la mobilité, 

- Elaboration de pratiques modèles pour le développement urbain autour des arrêt du RER 

trinational (urbanisme, architecture, transports) : benchmarking international, évaluation des 

projets existants et montage d’un réseau de compétences international, 

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

intermédiaire de l’IBA, 

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

 

Vous êtes étudiant(e) ou jeune diplomé(e) en aménagement du territoire, urbanisme ou 

architecture et faites preuve d’intérêt pour la culture et les spécificités d’un territoire 

transfrontalier. Vous connaissez les enjeux du développement local, de la densification urbaine 

et des nœuds multimodaux .Vous désirez développer des solutions exemplaires. Vous êtes 

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

outre de bonnes connaissances en allemand, en français 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. Nous attendons votre candidature. 

 

Le stage est rémunéré de 1000 € par mois (brut). 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 septembre 2015 à : 

 

IBA Basel 2020  

Tristan Denéchaud 

tristan.denechaud@iba-basel.net 

Tél. +41 61 385 80 80 
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