Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 15 décembre 2020

OBJET :

PROPOSITION DE STAGE

LA PLACE DES COLLECTIONS DANS LE PATRIMOINE GÉOLOGIQUE :
recensement et présentation des lieux des collections de géologie en région
Auvergne-Rhône-Alpes

Lieu du stage : Centre Louis Lortet du Musée des Confluences, 13a rue Bancel, 69007
LYON. Possible travail en distanciel à partir du site de la DREAL à Clermont-Ferrand si le
stagiaire le souhaite.
Durée du stage : 6 mois (mars-août 2021)
Niveau souhaité : Master en géologie ou patrimoine, culture (ou équivalent)

Contexte :
La région Auvergne-Rhône-Alpes possède une exceptionnelle richesse géologique en raison de la
diversité des terrains que l’on peut y rencontrer, de l’amplitude des périodes de formation et
dépôts de ces terrains, de la diversité des phénomènes traversés, de la richesse des gîtes
fossilifères, métalliques ou minéralogiques et de l’apport à l’histoire de la géologie.
En 2007, le ministère en charge de l’environnement lance la réalisation de l'inventaire du patrimoine géologique de l'ensemble du territoire français. Dans chaque région, la DREAL est chargée
de piloter la réalisation de l’inventaire en s’appuyant sur la Commission Régionale du Patrimoine
Géologique, créée à cette fin. Les missions confiées à cette commission sont :





d'identifier l'ensemble des sites et objets d'intérêt géologique, in-situ (géosites) et ex-situ
(musées et collections).
de collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées.
de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale.
d'évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection.
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L’inventaire du Patrimoine géologique de la région Auvergne-Rhône-Alpes a recensé aujourd’hui
462 géosites, qui sont intégrés dans l’inventaire national.
Pour poursuivre ce travail, la commission régionale, composée de scientifiques, de professionnels
ou de représentants d’associations, souhaite réaliser à présent le recensement des collections.
Ce recensement concerne les collections qui ont un intérêt patrimonial dans le domaine
géologique et qui sont accessibles au public. Ce travail permettra de mettre en avant le matériel
géologique exposé ou en réserve de tous les musées, association ou autres structures de la
région Auvergne Rhône-Alpes. Un travail d’analyse et réflexion est également attendu afin de
présenter une vision générale des enjeux touchant aux collections géologiques.

Missions :
1- Recensement et qualification des collections
La liste des structures concernées (environ 70) a été établie par la CRPG en novembre 2020 et
un questionnaire doit être envoyé à ces structures en janvier 2021.
A partir du retour des questionnaires, le stagiaire organisera et analysera les données recueillies.
Il sera chargé de contacter, voire de visiter les structures au besoin pour des compléments.
Le stagiaire sera chargé de rédiger et d’illustrer la fiche de présentation de chaque collection, qui
aura vocation à intégrer l’inventaire du patrimoine géologique.
Les différentes tâches consistent donc à :





analyser le retour des enquêtes et initier des relances si besoin
proposer un tableau pour organiser les données issues de l’enquête (collections
inventoriées, collections documentaires, domaines concernés, collections publiques ou
privées, associatives / universitaires / collections Musée de France, etc.)
rédiger pour chaque lieu de collection(s) une fiche de présentation, en respectant les
attentes de l’inventaire national (qui prévoit notamment de lister les collections si il y en a
plusieurs) et rechercher des illustrations (photographies).
Elaboration d’un rapport avec propositions des suites à donner

2- Panorama des enjeux des collections de géologie
Le stagiaire prendra connaissance de la réglementation touchant les collections et des premières
réflexions émises sur le sujet par la CRPG (lecture des compte-rendus). Il fera également une
recherche bibliographique de documents traitants de la question et des éventuels travaux
similaires réalisés dans d’autres régions.
Il contactera les membres de la CRPG particulièrement concernés par la question pour échanger
et une réunion spécifique pourra être prévue.
Ce travail d’analyse, de réflexion et de partage, aboutira à une synthèse des enjeux et à des
propositions d’actions concernant la CRPG ou les structures détentrices de collections
Ces deux missions seront réalisées en parallèle, la première permettant d’alimenter les réflexions
de la deuxième et les réflexions de la deuxième pouvant conduire à interroger plus
spécifiquement les structures recensées dans la première.
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Encadrement :
Berthet Didier - Chargé de collection et de l’Inventaire au Musée des Confluences (Lyon)
Accompagnement les membres de la CRPG suivants:
Patrick Brun, section Sciernces de la terre de la Société Linnéenne de Lyon,
Nathalie Vidal, Musée Lecoq de Clermont-Ferrand
Arnaud Dardon, Musées d’Aurillac.
Patricia Rousset, DREAL AuRA, chargée de mission patrimoine géologique.

Informations complémentaires : Indemnité de stage réglementaire, 13 jours de congés.
Déplacements : dans la région pour aller à la rencontre en tant que de besoin des structures
recensées (train possible)
Qualités requises : Capacités d’organisation, d’analyse, de synthèse et de rédaction, sensibilité
aux sciences de la terre, bon relationnel, autonomie.
Compétences requises :
- connaissances générales en géologie et histoire des sciences
- connaissance des collections d'histoire naturelle et des musées
Candidature à envoyer à :
Didier BERTHET– didier.berthet@museedesconfluences.fr
Musée des Confluences – Services des Collections
tel : 06 02 35 21 38
- avec copie à Patricia ROUSSET : patricia.rousset@developpement-durable.gouv.fr
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, Service EHN, Pôle politique de la nature
tel : 04.73.17.37.59
Date limite de réception des candidatures : lundi 22 janvier 2021

Publication de l’offre de stage : Du 15 décembre 2020 au 21 janvier 2020
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