
Proposition de stage 

Collection de Zoologie 
 
 
 

 
Nom de l'entreprise: Université Paul Sabatier, Service de Biologie Animale et Collection 
Zoologique  
Contrat: 3 mois 
Secteur d’activité: Patrimoine et Collection 
Métiers: Conservation du patrimoine 
Mots clés: Collection - Conservation préventive - Patrimoine muséal 
Département: Haute-Garonne (Midi-Pyrénées) 
Localisation: Toulouse 
 
 

 
 
La collection de zoologie de l’Université a été constituée peu à peu par les titulaires des chaires et le 
personnel attaché aux différents laboratoires à partir de leurs récoltes personnelles, de dons et 
d’achats. A la fin du XIXe siècle, elle comportait déjà plusieurs milliers d’échantillons dont 
malheureusement beaucoup ont été perdus.  
La collection de zoologie est une collection vivante et un outil pédagogique toujours largement utilisé 
dans les enseignements de zoologie, entomologie, génétique (systématique, anatomie comparée, 
biologie évolutive, etc.) et préparation aux concours. 
 
 

 
 
Outre les missions de collecte et de valorisation, le service de Biologie Animale conduit actuellement 
un important travail de préservation et de restauration de sa collection notamment au travers de 
l’inventaire et le constat d’état. Ces derniers permettent de poursuivre des actions de valorisation 
(expositions) et de gestion de sa collection 
Dans cette optique, les missions porteront sur la planification et la mise en œuvre d’une partie du 
chantier des collections. 
 
 
Missions 

 Inventaire : opérations de tri et d’étiquetage, réorganisation des rangements, constats d’état 
sanitaire, localisation des spécimens 

 Gestion de la conservation des spécimens :  conditionnement, recommandations de 
conservation préventive, priorisation des interventions, planification et suivi des 
restaurations 

 Recherches documentaires sur les spécimens 

 Suivi des opérations d’inventaire : rédaction des rapports et des bilans sur les actions 
entreprises 

 Mise en valeur des collections 
 
 

 

Lieu du stage 

Description du Stage et du profil recherché 
 

Description de l’entreprise et de ses activités 
 

http://www.lactalis.fr/
http://www.jobculture.fr/emplois-culture/emploi-patrimoine/
http://www.jobculture.fr/profilculturel/archives/
http://www.jobculture.fr/profilculturel/conservation-preventive/
http://www.jobculture.fr/profilculturel/patrimoine-et-musees-dentreprise/


Profil recherché 
Formation : Licence Professionnelle / Master spécialisation métiers du Patrimoine (Protection et 
valorisation du patrimoine muséal et/ou conservation préventive) 
Connaissance de la gestion des collections 
Autonomie dans la recherche et bon relationnel 
Rigueur, organisation et communication sont indispensables pour remplir ces missions. 
Maîtrise de l’outil informatique : pack office, bases de données  
 
 
Durée du stage 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Durée : 3 mois 
Rémunération : montant de la gratification en vigueur à la date de la signature de la convention de 
stage  
Lieu : Université Paul Sabatier, Toulouse 
 
 
Contact et envoi des candidatures (CV et lettre de motivation)  
Avant le :  
A adresser à :  
Mme Sandrine PAUTE     Mr Sylvain MASTRORILLO 
Responsable technique Collections   Maître de conférences 
sandrine.paute@univ-tlse3.fr    sylvain.mastrorillo@univ-tlse3.fr 
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