STAGE POUR UNE MISSION DE RÉCOLEMENT SUR DES COLLECTIONS EXTRAEUROPÉENNES AU MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY
FONCTION

Stage au département des collections, Muséum-Aquarium de
Nancy

STATUT &
RATTACHEMENT

La/le stagiaire sera rattaché(e) à la responsable du département des collections.
Cette mission s’effectue en lien avec l’équipe chargée des collections au sein du
Muséum-Aquarium de Nancy.
Implanté en plein cœur de Nancy à proximité de la place Stanislas, le MuséumAquarium est un établissement ayant la particularité de présenter à la fois des
spécimens vivants (aquariums) et des collections d’histoire naturelle (zoologie,
paléontologie). Il accueille annuellement plus de 95 000 visiteurs au sein d’une
surface d’accueil et d’exposition de 1 500 m2.

LE MUSEE

Initialement dédiées à l’étude et l’enseignement, les collections se sont
progressivement diversifiées à partir du XIXe siècle et rassemblent désormais plus
de 70 000 unités, soit plus de 330 000 spécimens zoologiques et paléontologiques.
Celles-ci ont bénéficié en 2005 d’une rénovation de la galerie d’exposition
permanente et de la création d’un espace de réserves pour accueillir les spécimens
non présentés. Les collections ont été transférées à partir de 2014 vers des réserves
mutualisées, regroupant cinq établissements de la Ville de Nancy et de la Métropole
du Grand Nancy.
Le stage s’articule autour de 2 missions principales.
Récolement d’un fonds de céramiques péruviennes (73 unités)
Vous avez pour mission d’assurer les opérations de récolement des collections
selon la règlementation en vigueur (Code du Patrimoine) :
- identifier les collections sur pièce par rapport à l'inventaire, aux documents
et archives du musée ;
- marquer les spécimens de leur numéro d'inventaire si nécessaire ;
- prendre des photographies documentaires des spécimens pour le
récolement et archiver les photographies numériques sur un serveur
partagé;
- documenter les pièces par rapport aux publications d’époque ;
- renseigner la fiche d'inventaire informatisée pour chaque unité récolée.

MISSIONS
Préparation du récolement du dépôt de Bar-le-Duc
La/le stagiaire a pour mission d’assurer les opérations de récolement sur un
ensemble de pièces déposées au Musée de Bar-le-Duc entre 1967 et 1975. Ce
dépôt comprend environ 200 objets relevant de deux disciplines distinctes :
ethnographie extra-européenne (principalement africaine) et histoire naturelle. Ses
activités principales s’articuleront autour de :
- préparer en amont le récolement afin de croiser les données anciennes et
de mettre à jour la liste des objets déposés sous format exploitable
informatiquement (s’agissant d’un dépôt ancien non régularisé par
convention) ;
- effectuer les recherches documentaires en lien avec ces ensembles ;
- préparer une convention de dépôt pour régularisation.

PROFIL

- étudiant(e) niveau master, bonnes connaissances en ethnographie ;
- connaissance de l'environnement juridique des « musées de France » et plus
particulièrement de l'inventaire et du récolement ;
- notions de conservation préventive ;
- rigueur et sens de l’organisation ;
- autonomie et travail en équipe ;
- pratique et maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) ; la connaissance des
bases de données muséales type SnBase/Micromusée serait appréciée ;
- permis B.

CONDITIONS

Stage rémunéré, temps complet (35 heures/semaine)
Durée : 6 mois (à compter du 1er mars 2019)

CONTACT

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre à :
Sandra DELAUNAY, Responsable du département des collections
Tél. : 03 54 50 21 89
sandra.delaunay@grandnancy.eu

