OFFRE DE STAGE
Classement systématique, référencement
et numérisation d’un herbier botanique
du Conservatoire botanique.

Niveau requis : post bac, étudiant en conservation du patrimoine ou filière similaire.
Organisme :

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

Lieu :

Stage basé au Conservatoire botanique à Bagnères de Bigorre (65)

Durée :

2 à 4 mois, période à définir en 2022 avec le stagiaire

Sujet :

Contribution au classement, référencement, montage et numérisation d’une collection
botanique contemporaine (2e moitié du XXe siècle), propriété du Conservatoire.

Contexte :
Le CBNPMP dans le cadre de ses missions statutaires conserve dans ses locaux des collections botaniques
de plantes séchées et pressées (herbiers). L’une d’entre elles (herbier Georges Bosc) est en cours de
montage sur papier de conservation, classement et numérisation, notamment par le biais d’ateliers de
bénévoles.
La présente proposition de stage s’inscrit dans ce travail en cours avec comme priorité, la mise à jour du
classement et de la numérisation de la partie des familles déjà montées.

Objectifs :
L’objectif du travail est de disposer d’une collection classée, physiquement référencée et numérisée à
l’aide d’un scanner inversé dédié à cette utilisation.

Contenu du stage :
Le stagiaire aura à accomplir les tâches suivantes :
-

classement systématique de la collection selon la systématique botanique ;
référencement, étiquetage et rangement des boîtes ;
numérisation des planches montées non encore numérisées ;
montage de planches non montées sur papier de conservation ;
participer à des actions de valorisation des herbiers (ateliers jeune public).

Le stagiaire aura à interagir avec les botanistes de l’équipe qui produisent des échantillons d’herbiers
dans le cadre de leurs missions et est susceptible de collaborer avec un groupe de bénévoles impliqués
dans le montage d’herbier du Conservatoire ainsi que les personnes en charges de la communication.

Compétences requises :
- rigueur ;
- minutie.

Conditions particulières :
- stage basé à Bagnères-de-Bigorre (65) ;
- gratification équivalente à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit environ 550,00 € par
mois.
Modalités de candidature
Les candidats seront présélectionnés sur dossier de candidature, comprenant :
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitae.
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 25 février 2022 ;
adressées à l’attention de : Monsieur le Directeur
Conservatoire botanique pyrénéen
« Stage Herbier »
Vallon de Salut, BP 70315,
65203 Bagnères de Bigorre Cedex
par courrier électronique à contact@cbnpmp.fr en précisant dans l’objet du message : « Stage
Herbier + Nom prénom ».

Contact :
Gilles Corriol, responsable du pôle connaissance.
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Tél. : 05 62 95 85 30 – courriel : gilles.corriol@cbnpmp.fr

