PÔLE TOURISME MONTAGNE INVENTIVE
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 2022

-

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 TRANSFIGURATION (département
de la Haute-Savoie – France).
Le contexte et les objectifs du projet
Le projet TRANSFIGURATION vise à accompagner la restructuration d’un bâtiment du Monastère des
Voirons, un chalet de 900m2 construit en 1870 offrant une vue unique sur la chaîne du Mont-Blanc, afin
d’accompagner la dynamique touristique de la zone en s’appuyant sur son patrimoine culturel, spirituel
et naturel.
La mise en tourisme du lieu, qui nécessite une forte réhabilitation du bâtiment, s’appuiera sur une étude
pluridisciplinaire pilotée par l’USMB en collaboration avec le Campus des Métiers et des Qualifications
en Tourisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette étude visera à identifier les facteurs clés de
succès de sites religieux qui ont réussi leur ouverture au grand public. Elle permettra ensuite de mieux
comprendre les freins et les motivations de visiteurs pour un tourisme de ressourcement s’appuyant sur
un site religieux. Elle tendra à faire émerger les atouts patrimoniaux du site (architecturaux, culturels et
naturels), éléments fondateurs d’une offre touristique expérientielle. Elle intégrera dans le potentiel
touristique les aménagements existants ou en projet de la zone comme les sentiers pédestres de
découverte, etc.
Elle devra prendre en compte tous les atouts de ce territoire autour des thématiques de la rencontre, du
partage, de l’expérience, du tourisme doux de ressourcement et de retour à la nature et à l’essentiel.
Elle devra in fine permettre aux moniales résidentes du monastère de partager leur vécu, leur
expérience, leur artisanat dans le respect du lieu.
Le contexte et le périmètre du stage
L’objectif de ce stage est de dresser les contours de la réhabilitation du site, en en clarifiant l’orientation.
Il prendra appui sur les travaux réalisés par les autres membres du projet, notamment les stagiaires du
Master Tourisme.

Objectifs et missions du stage :
Il s’agira de réaliser un bilan patrimonial (matériel et immatériel) du site du monastère et d’établir un
diagnostic sur la valorisation de ces ressources patrimoniales. Il s’agira également d’analyser le potentiel
patrimonial du site et de déterminer des voies de valorisation potentielle.
Cette étape doit permettre de répondre aux questions suivantes : le patrimoine du monastère est-il
porteur sur un plan touristique ? Quelles pistes de valorisation pourraient être proposées ?
Le travail du stagiaire devra être coordonné et synthétisé avec les travaux des autres membres de
l’équipe pluridisciplinaire afin de proposer une synthèse permettant de déterminer l’orientation de la
réhabilitation et le positionnement futur de la proposition touristique.
Le travail doit aboutir à des critères d’aide à la décision pour les moniales.
Niveau et nature des responsabilités :
Le stagiaire sera intégré au Pôle Tourisme Montagne Inventive (PTMI) de l’USMB et rejoindra l’équipe
du projet TRANSFIGURATION composée du directeur du PTMI, d’une chargée d’études, de trois autres
stagiaires de l’USMB (Master Tourisme) et d’un groupe d’étudiants de BTS Tourisme du Lycée Hôtelier
Savoie Léman.
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 TRANSFIGURATION (réunions de projet,
participation à la rédaction de la synthèse des travaux, présentation aux moniales, etc.)
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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 prêt ou location de véhicule

pour les étudiants UNITA)

Organisation du travail :

o

o

Travail distant :
§

Télétravail,

§

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

Interruptions de stage : jours de fermeture de l’USMB

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

Savoir
Gestion de projet autour de l’inventaire patrimonial
Étude terrain (de la conception à la restitution des résultats)

Niveau requis
Maîtrise
Maîtrise

Savoir-faire
Outils d’inventaire du patrimoine
Outils de cartographie du patrimoine
Outils de mise en forme / présentation de résultats

Niveau requis
Expertise
Maîtrise
Maîtrise

Savoir-être
Capacité d’organisation et d’adaptation
Sens de l’écoute et de la collaboration

Niveau requis
Maîtrise
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

