PÔLE TOURISME MONTAGNE INVENTIVE
15 décembre 2020

OFFRE DE STAGE
Description du stage
-

Dates du stage : 01.03.2021 au 23.07.2021

-

Filière : 2e année de Master Histoire – Parcours Métiers du
Patrimoine

-

Volume horaire total : 700 heures

-

Structure : Université Savoie Mont Blanc

-

Département : Pôle Tourisme Montagne Inventive

Missions et activités du stage
Contexte et périmètre du stage :
La mission du stagiaire s’intègre dans le cadre du programme européen franco-suisse INTERREG
DYNAMONT – Travailler, vivre et habiter en montagne.
Le contexte et les objectifs du projet
La montagne alpine, qu’elle soit française ou suisse, vit dans la dynamique du tourisme, en particulier
du tourisme d’hiver lié au ski. Cette dynamique a modelé l’activité économique et sociale. Elle se traduit
actuellement par une « course à l’armement » pour la plupart des grandes stations qui bénéficient d’une
importante capacité à investir. Les stations de moyenne montagne rencontrent quelques difficultés pour
suivre ces logiques de par leurs moindres ressources tant financières que liées à l’industrie du ski. Cette
économie essentiellement centrée sur le tourisme d’hiver conduit à de nombreuses fragilités :
dépeuplement de certaines zones de montagne ; difficultés pour les jeunes de trouver un emploi pérenne
et/ou un logement à un prix abordable ; saisonnalité des activités et des services pour les habitants ;
vieillissement des populations tant sédentaires que touristiques avec un faible renouvellement
générationnel de la pratique du ski. De cet état des lieux découlent les objectifs du projet DYNAMONT :
il vise à maintenir et dynamiser la vie en montagne en créant des conditions de vie agréables sur les
plans économique, social, culturel. Il s’agit d’améliorer les services rendus aux entreprises, à la personne
et aux familles, en soutenant la création d’activités diversifiées, en lien avec les attentes des habitants
et les spécificités du territoire. Concrètement, l’enjeu de ce projet est la mise en place d’un processus
d’accompagnement au développement économique en montagne dans une perspective d’économie
durable.
Le contexte et le périmètre du stage
Le projet DYNAMONT porte plus précisément sur la vallée de Chamonix et la vallée du Trient en Suisse
(canton du Valais). Cette étape du projet est consacrée au volet « diagnostic » de ces deux territoires afin
de repérer les ressources susceptibles d’être mobilisées pour insuffler une nouvelle vitalité économique,
mais également les ressources qui souffrent d’une surexploitation et qu’il faudra envisager de protéger.
L’objectif de cette étape est de construire des modèles économiques et sociaux de développement de
la montagne à partir d’un travail de veille et d’analyse. Ce travail s’appuie sur des expertises
pluridisciplinaires, parmi lesquelles des compétences en Histoire, et plus spécifiquement sur les
questions de patrimoine, sont indispensables.

Objectifs et missions du stage :
Il s’agira de réaliser un inventaire du patrimoine matériel sur le territoire d’expérimentation côté français
et côté suisse, d’établir un diagnostic sur la valorisation de ces ressources patrimoniales. Ce diagnostic
permettra de répondre aux questions suivantes : les ressources patrimoniales sont-elles actuellement
porteuses d’activités économiques ? Combien de ressources latentes pourraient être valorisées pour
permettre un développement économique local ? Quelles pistes de valorisation peuvent être
proposées ?
L’objectif du stage est, in fine, de recenser ces ressources patrimoniales, de les analyser et de les
présenter sous la forme d’une cartographie de manière à proposer un outil d’aide à la décision
opérationnelle sur le territoire d’expérimentation.
Niveau et nature des responsabilités :
Le stagiaire sera intégré au Pôle Tourisme Montagne Inventive (PTMI) de l’USMB et rejoindra l’équipe
du projet DYNAMONT composée du directeur du PTMI, de la responsable scientifique du projet, de
plusieurs chargées d’études et de deux stagiaires de l’USMB (un en Sociologie et l’autre en Histoire).
Activités composant le stage :
Activités principales
Inventaire des ressources
Analyse / Diagnostic
Cartographie en collaboration avec un étudiant en master Géographie
Restitution / présentation des résultats (rapport / présentation)
Activités associées
Collaboration avec tous les membres de l’équipe projet DYNAMONT (réunions de projet, participation à
la rédaction des livrables de la 1ère étape du projet)
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Caractéristiques de la mission du stagiaire
-

Encadrement : ☐oui ☒non

-

Conduite de projet : ☒oui ☐non => conduite de projet sous la supervision du tuteur de stage.

-

Moyens utilisés dans l'occupation du poste :

-

o

Matériels spécifiques : -

o

Logiciels spécifiques :

o

Autres : Permis B et véhicule personnel souhaité

Organisation du travail :

o

o

Travail distant :
§

Télétravail,

§

Travail de terrain sur la zone d’expérimentation (frais de mission pris en charge)

Interruptions de stage : jours de fermeture de l’USMB

Compétences requises pour le stage
Savoir
Gestion de projet autour de l’inventaire patrimonial
Étude terrain (de la conception à la restitution des résultats)

Niveau requis
Maîtrise
Maîtrise

Savoir-faire
Outils d’inventaire du patrimoine
Outils de cartographie du patrimoine
Outils de mise en forme / présentation de résultats

Niveau requis
Expertise
Maîtrise
Maîtrise

Savoir-être
Capacité d’organisation et d’adaptation
Sens de l’écoute et de la collaboration

Niveau requis
Maîtrise
Maîtrise

CONTACTS
•
•

Contenu du stage : Arnaud Grandjacques / arnaud.grandjacques@univ-smb.fr
Convention et modalités d’accueil du stagiaire : Carole Buret / carole.buret@univ-smb.fr

