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22 décembre 2021
 

OFFRE DE STAGE PATRIMOINE  
 

Description du stage 
 
 

- Dates du stage : 04.04.2022 au 23.07.2022 – Début du stage possible en mars  
- Lieu de stage : Le Bourget-du-Lac (Savoie – France) 
- Filière : Master Histoire (1ère ou 2e année) – Parcours Métiers du Patrimoine 
- Volume horaire total : 539 heures minimum 
- Structure : Université Savoie Mont Blanc 
- Département : Pôle Tourisme Montagne Inventive 

 
Missions et activités du stage 
 
 
Contexte et périmètre du stage : 
 
La mission du stagiaire s’intègre dans le cadre du projet de territoire La Plagne Tarentaise (département 
de la Savoie – France). 
 
Le contexte et les objectifs du projet  
 
La réorganisation territoriale s’inscrit en France dans une histoire longue. On observe cependant qu’elle 
a connu depuis une vingtaine d’années une réelle accélération. Ce mouvement prend racine dans un 
contexte de baisse des dotations d’État aux collectivités locales, qui s’accentue au travers d’ambitions 
réformatrices majoritairement guidées par la volonté de rationaliser le fonctionnement politico-
administratif du pays. Il s’agit de produire un nouveau découpage territorial devant permettre à la France 
de gommer ses spécificités nationales présentées comme bloquantes et de répondre aux défis du 
XXIème siècle.  
Dans les faits, ceci s’est traduit par l’apparition de différentes formes : communautés de communes, 
communautés d’agglomération, communes nouvelles, métropoles, etc.  
On constate que l’émergence de ces nouvelles entités a réactivé les rapports centre/périphérie et a 
généré une nouvelle distribution des tensions territoriales.   
 
En effet, pour les acteurs sociaux, ces transformations ne sont pas nécessairement insignifiantes. Il peut 
par exemple s’ensuivre des frottements grandissants entre les différents types d’espaces notamment 
entre les espaces fonctionnels et les espaces affectifs. De la même manière, la dynamique de 
réorganisation a abouti à une nouvelle distribution des rapports entre territoire politique et territoire 
d’action publique qui demandent à être questionnés dans le cadre de la construction d’un nouvel espace 
politique local. 
 
L’objectif de la commune de La Plagne Tarentaise (commune nouvelle) est d’identifier des vecteurs 
d’adhésion à la nouvelle entité, valables pour l’ensemble de la population locale, le tout étant orienté par 
la volonté de renforcer la qualité de vie locale. Ceci dit, une telle finalité s’inscrit plus largement dans les 
enjeux des territoires de montagne et des communes touristiques. 
 
Le contexte et le périmètre du stage 
 
Le projet La Plagne Tarentaise porte plus précisément sur les villages de Bellentre, Macôt, Valezan et 



la côte d’Aime (ainsi que sur les différentes stations qui composent le domaine de La Plagne). 
 
Le stage s’inscrit dans une étape du projet majoritairement consacrée au volet « diagnostic » de la 
commune nouvelle. L’objectif de cette étape est d’identifier des foyers de cohésion pour la population 
locale, des éléments d’identification qui transcendent les découpages administratifs.  
Ce travail s’appuie sur des expertises pluridisciplinaires, parmi lesquelles des compétences en Histoire, 
et plus spécifiquement sur les questions de patrimoine, sont indispensables.  
 
 
Objectifs et missions du stage : 
 
Il s’agira de réaliser un inventaire du patrimoine matériel à l’échelle de la commune nouvelle, d’établir un 
diagnostic sur la valorisation de ces ressources patrimoniales. Ce diagnostic permettra de répondre aux 
questions suivantes : les ressources patrimoniales sont-elles actuellement exploitées ? Les ressources 
patrimoniales sont-elles vectrices d’un sentiment d’appartenance ? Des ressources inexploitées ou 
latentes pourraient-elles être valorisées pour favoriser l’émergence d’une cohésion à l’échelle de la 
commune nouvelle ? Quelles pistes de valorisation peuvent être proposées ?  
 
L’objectif du stage est, in fine, de recenser ces ressources patrimoniales, de les analyser et de les 
présenter sous la forme d’une synthèse (de manière à proposer un outil d’aide à la décision 
opérationnelle).                
 
Niveau et nature des responsabilités : 
 
Le stagiaire sera intégré au Pôle Tourisme Montagne Inventive (PTMI) de l’USMB et rejoindra l’équipe 
du projet La Plagne Tarentaise composée du directeur du PTMI, de plusieurs chargées d’études et de 
deux stagiaires de l’USMB (Master Tourisme). 

 
Activités composant le stage : 
 

Activités principales 
Inventaire des ressources 
Analyse / Diagnostic 
Restitution / présentation des résultats (rapport / présentation) 
Activités associées 
Collaboration avec tous les membres de l’équipe projet La Plagne Tarentaise (réunions de projet, 
participation à la rédaction des livrables de la 1ère étape du projet) 
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Caractéristiques de la mission du stagiaire 

 
- Encadrement : ☐oui ☒non 

- Conduite de projet :  ☒oui ☐non => conduite de projet sous la supervision du tuteur de stage. 

- Moyens utilisés dans l'occupation du poste :  

o Matériels spécifiques : - 

o Logiciels spécifiques :  

o Autres : Permis B et véhicule personnel souhaité (possibilité de location d’un véhicule pour 
étudiant UNITA) 

- Organisation du travail : 

o Travail distant : 

§ Télétravail 

§ Travail de terrain sur la zone d’expérimentation (frais de mission pris en charge) 

o Interruptions de stage : jours de fermeture de l’USMB  

 

 
Compétences requises pour le stage 
FRANÇAIS : NIVEAU B2 minimum exigé. 

 
Savoir Niveau requis 
Gestion de projet autour de l’inventaire patrimonial Maîtrise 
Étude terrain (de la conception à la restitution des résultats) Maîtrise 
 
 
Savoir-faire Niveau requis 
Outils d’inventaire du patrimoine  Expertise 
Outils de cartographie du patrimoine Maîtrise 
Outils de mise en forme / présentation de résultats Maîtrise 
 
 
Savoir-être Niveau requis 
Capacité d’organisation et d’adaptation Maîtrise 
Sens de l’écoute et de la collaboration Maîtrise 

 
 
CONTACTS 
 

• Contenu du stage : Arnaud Grandjacques / arnaud.grandjacques@univ-smb.fr 
• Convention et modalités d’accueil du stagiaire : Carole Buret / carole.buret@univ-smb.fr 


