Proposition de stage de Master 2
Structure d’accueil
Structure d’accueil : Association Lin & Chanvre en Bretagne. Route des toiles
Coordonnées :
Place François Mitterrand
29800 LANDERNEAU
Tél : 02 98 21 61 50
Courriel : contact@linchanvrebretagne.org
Responsable du stage : Marine CHATEAU - Chargée de mission
Nature des activités : Fédérer les acteurs du lin et du chanvre en Bretagne tant dans les domaines culturel et touristique
que économique et scientifique. Lin & Chanvre en Bretagne se donne pour objectif de faire de la connaissance du patrimoine
un élément de compréhension du présent et de réflexion pour l’avenir.

Présentation du stage
Le lin et le chanvre ont marqué l’histoire de la Bretagne ; leur culture, l’extraction des fibres transformées en fil puis en toiles,
destinées à l’exportation ont généré une économie, florissante du XVIe au XVIIIe siècles.
Le réseau Lin & Chanvre en Bretagne fédère, depuis 2007, tous les acteurs intéressés par ces deux plantes, qui ont certes un
passé mais sont aujourd’hui présentes dans des secteurs variés comme celui des matériaux composites, de l’alimentation,
de la construction...
L’inventaire du patrimoine bâti lié à cette histoire a été réalisé par l’association, celui du patrimoine immatériel est en cours.
Il s’agit aujourd’hui de les compléter par une base de données qui signale tous les textes qui les concernent, d’un territoire
à l’autre, d’un siècle à l’autre. Vaste chantier mais cela permettra de partager toutes ces données avec nos adhérents,
avec accès par mots clés.

Missions proposées
•

Recenser tous les textes concernant le lin et le chanvre en Bretagne, dans l’histoire – de la période des manufactures
à celle de la mécanisation - et l’actualité, les statistiques, agricoles ... du 19e siècle, auprès des acteurs du réseau et
des collectivités.

•

Établir une base de données avec cette matière. Mise en forme des documents (date, auteurs, sujet...).

•

Mettre en place un système de recherche par mots clés (solution à trouver).

•

Développer cette base de données sur le site Internet de l’association.

•

Étudier les conditions de partage de cet outil.

Description du profil recherché
•
•
•
•
•

Étudiant (e) de Master 2 archiviste, documentation ou gestion et mise en valeur du patrimoine
Connaissance de l’histoire de la Bretagne
Pratique de la base de données et des outils informatiques
Autonomie et sens du travail en commun (bureau en open space)
Maîtrise des techniques de classement et de structuration de l’information

Stage rémunéré de 4 mois minimum
> Lettre de motivation et CV à adresser à : contact@linchanvrebretagne.org
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