
Recherche d’un stagiaire Ville de Lille 
 

 
Intitulé de la mission :  

Traitement et indexation des images réalisées dans le cadre de la 
campagne photographique menée autour des plans-reli efs 

Niveau d’étude requis : Licence pro de Gestion et Edition de Fonds Photographiques et 
Audiovisuels (GEFIA). 

 
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

 
Dans le cadre réaménagement du département des Plans-Reliefs, 
une vaste campagne photographique des plans a été lancée par le 
palais des Beaux-Arts de Lille. Les 15 plans datant du 17e au 19e 
siècle font l’objet d’un protocole de prise de vue qui va de la vue 
globale aux détails significatifs. 
 
Sur la base des plans cadastraux qui seront trouvés soit par le 
musée soit par le/la stagiaire, il est demandé au/à la stagiaire un 
traitement documentaire et numérique des images produites par le 
musée de Lille avec une recherche de sources afin d’aboutir à 
l’identification et à l’indexation des lieux : rues, bâtiments, places, 
édifices laïques et cultuels, etc… 
 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

 
Les plans-reliefs représentent plus de 400m² de reliefs détaillés. La 
campagne photographique menée génèrera à terme plusieurs 
milliers d’images qui nécessitent d’être (géo) référencées et 
indexées pour pouvoir ensuite être utilisées. 
 

3.  Résultats attendus  
 

Pour la Collectivité :  
 
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  

 

 
Résultats pour la collectivité : il s’agit pour la collectivité/le musée 
de disposer au terme de la mission d’une base de données 
dynamique et intuitive permettant une recherche rapide et précise 
des représentations des villes, des ilots et quartiers connus comme 
des bâtiments emblématiques. 
 

Intérêt pédagogique pour le/la stagiaire : découverte d’un projet 
structurant pour le Palais des Beaux-Arts de Lille ; accès à des 
ressources patrimoniales riches et mise en relation/identification 
avec les images du musée ; contribution à la constitution d’une 
base de données dynamique et utile à une équipe pluridisciplinaire 
aux besoins multiples ; autonomisation  
Par sa capacité méthodologique à chercher dans des ressources 
patrimoniales (archives, bibliothèques), à repérer et trouver des 
éléments d’aide à l’identification, puis à classer et indexer les 
images produites par le Palais des Beaux-Arts de Lille sur les 
Plans-Reliefs, le/la stagiaire prendra vite une place importante 
dans cet important et unique chantier de collection mené par le 
musée. 
 

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

 
La base de données créée sera un outil de référence documentaire 
inédit et fonctionnel à destination de l’équipe du musée de Lille 
(services de la conservation, du développement numérique, de la 
communication) et sera une ressources essentielle pour alimenter 
en contenus iconographiques les futurs dispositifs de médiation du 
département (supports physiques comme numériques). 
Les plans-reliefs représentant par ailleurs 15 villes des Hauts de 
France et de Belgique dont celui de la ville de Lille, le traitement de 
cette campagne photographique comporte aussi un enjeu de 
connaissance du territoire que le musée partagera avec les acteurs 
du patrimoine et de l’urbanisme. 
 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

 
Le/la stagiaire aura à sa disposition un logiciel de gestion de 
photothèque avec thésaurus intégré qu’il conviendra d’utiliser et 
d’abonder au fur et à mesure de l’avancée du travail. 
 
Pour cela, le/la stagiaire devra faire preuve de rigueur, de 
précision, de méthode et d’autonomie dans travail. Il/elle peut-être, 
également, source de proposition. 



6. Date prévisible du stage 

 
Octobre à décembre 2018 

7. Durée en semaines 

 
12 semaines 

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

 
Palais des Beaux-Arts de Lille 
18 bis rue de Valmy 
59000 Lille 

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

Maître d’apprentissage : 

 
 
Bruno Girveau, Directeur du Palais des Beaux-Arts 
Jean-Marie Dautel, chargé du fond photographique du musée 
jmdautel@mairie-lille.fr 
03.20.06.78.67 
 

12. Rémunération ?  

 
Stage rémunéré pendant 12 semaines sur la base des stages 
rémunérés à la Ville de Lille 

 
CV et Lettre :  
Service Insertion, Apprentissage et Stage 
apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
 


