
Fiche de poste 

 

Collections concernées 

- Patrimoine Scientifique et Technique Contemporain PATSTEC, XXe-XXIe siècles 
- Anatomie, XIXe-XXe siècles 

Description des missions 

Sous la responsabilité directe des gestionnaires des collections, les deux étudiants stagiaires 
participeront à : 

- l'inventaire, le récolement des collections d'enseignement et pédagogiques de l'Université 

• PATSTEC : collections d'instruments scientifiques et techniques (instruments, 
machines mécaniques ou électroniques) 

• Anatomie : collections naturelles en fluides ou sèches (dissections, coupes 
anatomiques, ostéologie), collections artificielles (moulages) en anatomie normale, 
comparée et pathologique 

- la gestion informatique de bases de données 

• création des notices d’inventaire à partir des données récoltées sur place lors de 
l’inventaire ou du récolement 

• correction ou enrichissement des notices existantes 
• intégration des photos aux notices 

- le traitement et l'archivage numérique des photographies des collections 

• prises de vues des objets des collections lors de l’inventaire ou récolement 
• sélection, traitement et archivage 
• classement des dossiers photos 

Description des profils recherchés 

- écoute, autonomie, prise d'initiative 
- capacité d’adaptation professionnelle 
- capacités pédagogiques et relationnelles 
- connaissances en gestion des collections 
- connaissances en conservation préventive, manipulation des objets 
- maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel) et connaissance des logiciels de 
traitement d'images (Irfanview, Photoshop...) 
- bon niveau rédactionnel et autonomie dans la recherche documentaire 
- intérêt pour le patrimoine historique et scientifique, sa conservation et son étude 
 
 
 
 



 
Durées des stages 
 
Stage sur les collections PATSTEC : durée de 4 mois entre février et juin 2019 
Stage sur les collections d'anatomie : durée de 3 mois entre février et juin 2019 

Contrat et rémunération 

Convention de stage et gratification réglementaire mensuelle 

Lieu(x) 

Université de Montpellier 
Service du Patrimoine historique, Institut de botanique (bureaux) 
163 rue Auguste Broussonnet 34090 Montpellier 

Les collections universitaires sont conservées sur différents sites de l'Université, le stagiaire 
(accompagné de son référent) pourra être amené à travailler ponctuellement dans d'autres 
bâtiments que l'institut de botanique. 

Pour candidater 

CV et lettre de motivation en précisant éventuellement le domaine de collections souhaité 
(collections PATSTEC ou anatomie) 
A envoyer par mail à cette adresse : collections@umontpellier.fr 

Date limite de candidatures 

Vendredi 4 janvier 2019 


