
OFFRE DE STAGE (23 octobre 2019) 

Documentation et rayonnement des ressources documentaires 

POUR LE MUSEE DE L’HISTOIRE DU FER 

ET LE CHATEAU DE MONTAIGU 

Pôle muséal 

METROPOLE DU GRAND NANCY 

Stage longue durée 4-5 ou 6 mois 

CONTEXTE 

La Métropole du Grand Nancy (20 communes - 245 000 habitants) a pour ambition 
d’accroître son attractivité territoriale en développant sa politique de culture scientifique et 
technique. 

Le Musée de l’Histoire du fer (MHF) et le Château de Montaigu sont deux musées de France 
situés sur le Domaine de Montaigu (parc de 14 hectares). Cet ensemble est intégré au Pôle 
Muséal composée du Muséum-Aquarium de Nancy et du Musée de l’Histoire du Fer.  

Le Musée de l’Histoire du fer et le Château de Montaigu conservent et valorisent des 
collections et disposent chacun d’un centre de documentation. Pour le Musée de l’Histoire du 
Fer il s’agit d’un centre de documentation riche de 8000 ouvrages et de revues spécialisées 
en histoire, histoire des techniques, histoire des sciences, archéologie, Beaux-arts, industrie, 
sidérurgie, mine et métallurgie. Le fonds documentaire du Musée de l’Histoire du Fer 
conserve également des fonds de bibliothèques transmis par des chercheurs spécialisés en 
histoire industrielle et des fonds hérités de la Chambre Syndicale de la Sidérurgie française 
et de la Fédération française de l’Acier. 

Pour le Château de Montaigu, le fonds documentaire est un fonds d’environ 2000 ouvrages 
légués par le propriétaire du château Edouard Salin, maître de forges et archéologue. Sa 
bibliothèque conserve ses travaux de recherche sur les sites archéologiques qu’il a fouillés. 

Le Musée de l’Histoire du Fer et le Château de Montaigu sont entrés dans une nouvelle 
dynamique impulsée selon plusieurs axes :  

- le développement et la fidélisation des publics au moyen d’une programmation 
culturelle créative et innovante,  

- la valorisation et le rayonnement des collections y compris des collections 
documentaires,  

- le développement d’une offre d’expositions temporaires attractives.  
- Cette nouvelle dynamique prévoit aussi, sur la base du Projet Scientifique et Culturel 

(PSC) actuellement en cours de rédaction, le renouvellement des espaces 
permanents et l’accès des centres de documentation au public. 

OFFRE DE STAGE 

Au sein de la Direction déléguée des collections, des partenariats et de la recherche 
du Pôle Muséal 

Au sein du service des ressources documentaires 



Le stage proposé a pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir des compétences, de 
découvrir l’environnement professionnel des centres de documentation patrimoniaux et des 
musées de la Métropole, de mettre en œuvre les acquis d’une formation en M1 ou M2 
Documentation et valorisation des ressources documentaires en vue d’obtenir un diplôme et 
de favoriser l’insertion future du stagiaire dans le monde professionnel des centres de 
documentation, des musées et des collectivités territoriales. 

Les missions du stagiaire s’exerceront au sein de l’équipe des ressources documentaires. 
Elles seront encadrées : 

- par des professionnels de la documentation : le responsable du Pôle archives et 
documentation de la métropole du Grand Nancy ; 

- par des professionnels des musées : la responsable du service des collections et des 
ressources documentaires, la documentaliste, la chargée de documentation. 

Le stagiaire participera aux projets en cours au sein de l’équipe, notamment pour 2020 : 

- Dans le cadre de la restructuration du centre de documentation du Musée de 
l’histoire du fer et de son intégration dans le SUDOC (avec l’Université de Lorraine), 
le stagiaire prendra part aux activités liées au catalogage du fonds (exemplarisation, 
indexation, cotation) ; notamment les fonds de chercheurs (Jean Marie Moine) et le 
fonds de la Fédération Française de l’Acier ; 

- Le stagiaire proposera un plan de classement pour la bibliothèque du Château de 
Montaigu, il fera un inventaire des ouvrages de la bibliothèque d’Edouard Salin et 
contribuera à enrichir les dossiers d’œuvres du Château de Montaigu avec des 
références bibliographiques ; 

- Le stagiaire prendra également part à toutes les activités annexes du centre de 
documentation : recherches documentaires, rangement, commandes, consultations, 
participation à la valorisation des ressources documentaires sur le site Internet du 
Musée et valorisation sous la forme de Post sur les réseaux sociaux 

Lieux d’affectation 

- Musée de l’Histoire du fer 
- Château de Montaigu 

 
Conditions d’accueil du stagiaire 
Une gratification est prévue pour une période de stage supérieure à deux mois, elle est 
perçue mensuellement, selon un pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale (15% 
à partir du 1er septembre 2015).  
Le stagiaire effectue 35 heures de travail hebdomadaire 
 
Renseignements 
 
Madame Odile Lassère  
Directrice du Musée de l’Histoire du Fer: 03 83 15 27 71  / 03.83.15.27.70 (standard) 
odile.lassere@grandnancy.eu 
 
Si toutefois vous étiez intéressé(e), il vous est demandé d’adresser une candidature à 
l’adresse mel : odile.lassere@grand-nancy.org 
Un entretien pourra être organisé en visio-conférence pour la sélection 
 
 
 
Fait à Jarville-la-Malgrange, le 22 octobre 2019 


