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STAGE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 

 CONTEXTE : 

Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation, le Muséum d’histoire naturelle du Havre 
prépare son prochain parcours permanent, avec une ouverture prévue à l’horizon 2024. 

 MISSIONS : 

Sous la responsabilité de la responsable du secteur développement des publics et en 
collaboration avec les responsables des domaines de collections (sciences de la vie, sciences 
de la terre, ethnologie, archéologie et arts graphiques) et en collaboration avec les 
graphistes du pole développement des publics : 
 
Vous participerez à l’élaboration du futur parcours d’exposition permanente du musée en : 

- Aidant à constituer une documentation d’illustrations scientifiques permettant de 
servir le discours du parcours permanent ; 

- Produisant 2 ou 3 inspirations pour plusieurs supports / illustrations qui seront utilisés 
pour le parcours permanent par exemple : 

o Illustrations d’animaux vivants ou disparus : pour cartel ou panneau de salle 
o Schéma ou arbre phylogénétique  

- Recherchant des noms d’artistes, prestataires, graphistes pouvant répondre aux 
besoins et nécessités du parcours permanent afin de constituer une première 
ébauche de base de données pour le Muséum dans le domaine ;  

- Vous pourrez être amené à participer aux expositions temporaires en cours au 
Muséum (Météorites et Paléontologie) en : 

o Produisant des supports illustrés et/ou en participant au site internet ou 
réseaux sociaux ;  

o En participant à la programmation en cours (par exemple conférence 
dessinée). 

Equipements : poste informatique fourni mais sans logiciel de PAO. 

 FORMATION :  

Bac + 3 à 5 en design illustrations scientifiques 

 CONDITIONS : 

Durée : 4 à 6 mois de stage à partir de février. 
Lieu : Muséum d’histoire naturelle 
Horaires : 35 heures hebdomadaires 
 
Merci de déposer votre candidature, au plus tard le 31 janvier 2022, sur le site de la ville 
www.lehavre.fr en précisant la référence « MUSEUM ». 
 


