Offre de stage
L’association La Loure recherche :
Un.e chargé.e de description documentaire stagiaire
Durée du stage : de 2 à 4 mois
Contexte : L’association La Loure travaille à recueillir et valoriser les musiques et traditions orales de
Normandie. Son activité embrasse un large spectre, de la collecte des données sur le terrain (collectage) jusqu’à
leur transmission et promotion (cours, spectacle vivant, édition…). Elle travaille par conséquent à décrire les
collections rassemblées (sons et objets) afin d’en permettre la consultation sur la Base du patrimoine oral de
Normandie (http://normandie.patrimoine-oral.org/), de même que sur les portails des services d’archives
départementales partenaires.
Durée du stage : 4 mois souhaité. Une durée plus courte de stage peut toutefois être étudiée. À pourvoir dès
que possible.
Missions principales :
Dans le cadre d’un projet à visée comparative entre les répertoires de chansons traditionnelles recueillis en
Normandie et ceux enregistrés en Amérique du Nord, le stagiaire aura la charge de décrire le fonds de cahiers
de chansons rassemblés au cours des enquêtes de La Loure afin d’en permettre l’exploitation :
- Description analytique de ces collections (référencement des chansons avec les catalogues de la chanson
traditionnelle) ;
- Transcription des textes des chansons traditionnelles contenus dans ces cahiers ;
- Préparation de leur intégration dans la Base du patrimoine oral de Normandie développée sous le logiciel
Alexandrie (version 7) ;
- Editorialisation de ces collections ;
- Autres actions de valorisation de ces collections.
Divers
- Le stagiaire bénéficiera d’une formation aux outils utilisés (logiciel, catalogues)
- Il pourra, s’il le souhaite, être associé à des événements organisés par l’association.
Profil recherché :
- Etudiant en filière documentaire, histoire ou patrimoine (niveau Master)
- Intérêt pour la musique / l’histoire orale / le patrimoine immatériel.
- Bonne connaissance de l’environnement numérique.
- Sens de l’organisation, de l’initiative et autonomie dans le travail.
Conditions :
Stage avec gratification (3.90 € / h de stage soit +/- 550 € / mois).
Possibilité de réaliser une partie de ce stage à distance. Des temps de stage sur site au siège de La Loure à Vire
seront toutefois nécessaires.
Candidature à adresser par mail avec CV et lettre de motivation à laloure@wanadoo.fr
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