
 
 

 
Direction des Emplois et des Compétences   
Hôtel de Ville     
C.S. 30667 
59033 Lille Cedex 

 

 

Intitulé de la mission de stage :  
Informatisation du fonds de partitions au Centre de  Documentation du 

Conservatoire à Rayonnement Régional Musique – Dans e - Théâtre 
 
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

 
Informatiser les partitions instrumentales en lien avec les 
compétences de la pratique d’un instrument de musiq ue du 
stagiaire 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

 
- Valorisation du fonds musical du Conservatoire 
- Complémentarité des collections documentaires de la  Ville 

de Lille 

3.  Résultats attendus  
 
Pour la Collectivité :  
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  

 
 
 

 
- Catalogue informatisé des partitions du Conservatoi re et sa 

mise en réseau avec les Bibliothèques Municipales d e la 
Ville de Lille 

- Approfondir ses connaissances dans le domaine de so n 
instrument et des techniques du traitement document aire  

 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

 
Continuité de la mise en ligne du catalogage du fon ds de musique 
du Conservatoire de Lille 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

 
- Connaissances musicales avancées 
- Pratique d’un instrument 
- Maîtrise appréciée de SIGB 

6. Date prévisible du stage 
 
Dès que possible 

7. Durée en semaines 
 
12 à 16 semaines 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

 
Conservatoire à Rayonnement Régional Musique – Dans e – Théâtre 
Rue Alphonse Colas – 59000 LILLE 
Culture / Conservatoire / Centre de documentation 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

Maître d’apprentissage : 

 
Joël DOUSSARD 
Christine BEAUREGARD – cbeauregard@mairie-lille.fr  – 
03.28.38.77.57 

12. Gratification ?  

 
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, 
telle que définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 
du 27 novembre 2015 

 
 
 
 
 
 

CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
 
 


