
 

 

OFFRE DE STAGE – MASTER 2 ARCHIVES – ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023 

 

Contexte :  

En 2019, la station marine de Concarneau célébrait ses 160 ans d’activité, elle est ainsi la plus 
vieille station au monde encore en activité. D'abord sous le patronage du Collège de France puis 
celui du Muséum national d'histoire naturelle, scientifiques et étudiants se relaient depuis 
maintenant plus d'un siècle et demi au sein de l'environnement de recherche exceptionnel que 
constitue le "vivier-laboratoire »1 de Concarneau. De nombreux écrits, spécimens, objets et 
outils de la recherche témoignent de l’histoire des innovations scientifiques, technologiques, 
pédagogiques et culturelles que la Station a hébergées. 

 

Mission 

Le projet d'inventaire, de mise en valeur et de conservation de ce patrimoine scientifique et 
technique exceptionnel s'inscrit dans le cadre de la redéfinition du projet muséographique de la 
Station avec, en particulier, la rénovation du Marinarium. Dans cette perspective, les archives 
produites par la Station depuis sa création sont une source fondamentale pour en comprendre 
son fonctionnement et son évolution ainsi que l’histoire du bâtiment et de ses équipements. 
Elles permettent aussi d’appréhender le rôle de la Station dans l’avancée des connaissances, la 
gestion et l’exploitation de la biodiversité marine du littoral sud-Finistère, l’essor des 
biotechnologies marines et le développement économique du territoire. Les archives de la 
Station sont au cœur du projet de diffusion vers le public des résultats de la recherche 
contemporaine sur ces sujets. 

 

La bibliothèque historique de la Station conserve ses archives administratives et scientifiques 
depuis le dernier quart du XIXème siècle jusqu’à nos jours : correspondance, rapports et 
évaluation de l’activité, documents juridiques, registres de matériels, plans, programmation 
muséographique, données de relevés météorologiques, rapports d’analyses, missions de terrain, 

 

1
 La Station s’est d’abord appelée « Vivier-Laboratoire » car l’empereur Napoléon III y avait chargé Victor Coste, 

son fondateur, de découvrir le moyen de cultiver la mer. La Station s’est ensuite appelée laboratoire de biologie 

marine de Concarneau puis Station marine de Concarneau afin de mieux refléter la pluridisciplinarité des 

recherches qui y sont menées. 



programmes de recherches, enseignements, mais aussi un ensemble de photographies de 
travaux scientifiques et des équipes de la Station. 

Le fonds représente une vingtaine de mètre linéaires qui nécessitent un traitement archivistique 
complet afin que les documents soient exploitables, tant pour servir le projet de rénovation du 
Marinarium que pour penser l’histoire de la Station dans son ensemble et dans son écosystème 
institutionnel et scientifique. 

 

Ce travail de traitement fera l’objet d’un stage de Master 2 Archives sur une période de 5 ou 6 
mois, comprenant un récolement initial exhaustif des archives concernées, leur 
reconditionnement et leur classement et leur inventaire selon les normes en vigueur pour la 
description des archives. Ce travail s’effectuera en lien direct avec la chargée de mission pour 
la rénovation de la Station et la Direction des bibliothèques et de la documentation, à qui revient 
la mission d’archivage des documents produits par le Muséum. 

 

Le stagiaire sera amené à interagir avec des personnels appartenant aux différents corps de 
métier du MNHN, à savoir des personnels scientifiques, bibliothécaires et muséographes afin 
de valoriser au mieux des documents précieux mais également pour mettre en lumière l’histoire 
scientifique d’un lieu historique et mieux comprendre ses activités actuelles et futures. Ces 
interactions pourront également nourrir une réflexion sur la production documentaire actuelle, 
sous forme numérique, et donc sur l’élaboration d’une stratégie de gestion des archives 
nativement numériques de la Station. 

 

Missions du stagiaire :  

- Récolement, reconditionnement, classement et inventaire des archives selon les normes en 
vigueur. Volumétrie estimée à 28 ml 

- Élaboration d’une stratégie de gestion numérique des archives de la Station. 

 

 

Encadrement 

Pauline Saussereau, archiviste de la direction des bibliothèques et de la documentation, DGD 
Collections 

Nadia Améziane, Cheffe de la station marine, DGD REVE, UMR 7205 - ISYEB 

 

Conditions particulières d’exercice 

- Stage rémunéré (gratification), 

- Lieu du stage : Station marine de Concarneau, 

- Date du stage à définir avec le stagiaire en fonction du programme d’enseignement 



- Pas de restauration (salle à manger disponible dans le bâtiment). 

 

Contact : pauline.saussereau@mnhn.fr  

 

 


