
L’ORIGINE DES COLLECTIONS DE PALÉONTOLOGIE DE 
L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG. 

INVENTAIRE, HISTOIRE ET RECHERCHE DOCUMENTAIRE. 

L’origine de ces collections remontent au début du 19ème siècle. Réparties entre Université de Strasbourg et 
Muséum d’histoire naturelle, elles étaient à l’époque constituées de fossiles et de minéraux. L’ensemble est 
difficile à tracer dans le temps jusqu’à la création de la chaire de paléontologie dans les années 1830, puis à 
l’apparition des enseignements de géologie et paléontologie en 1840. Sous l’impulsion de P. L. Voltz, puis W. 
P. Schimper, les collections sont alors rationalisées et des ensembles de matériel provenant de sites 
géologiques locaux sont mis en place. Cette méthodologie sera appliquée jusqu’en 1870, date de l’annexion 
allemande et de la création de l’université impériale. 

THÈME DU STAGE : 
Le travail consistera à retracer les origines de ces collections, via des recherches documentaires. Les 
publications scientifiques de l’époque permettront de retrouver les spécimens collectés avant 1870 et 
constituants les premiers éléments des collections. Ainsi remis dans leur contexte, ces éléments permettront 
de mettre à jour l’histoire et l’historique des collections de paléontologie.   

CONTENU DU STAGE : 
Le stagiaire devra effectuer un état des lieux du matériel présent dans les collections, en collaboration avec le 
chargé de collection. Il sera chargé d’ajouter les références bibliographiques associées aux objets, et ainsi 
retracer les origines de la mise en place des ces collections universitaires de paléontologie. Les éléments les 
plus marquants de cette période feront l’objet d’une exposition dans le cadre des Journées du Patrimoine 
2017. 

PROFIL :  
Un(e) étudiant(e) se préparant au concours d’assistant, d’attaché ou de conservateur du Patrimoine. Une 
formation en paléontologie est fortement recommandée. 

COMPÉTENCES : 
- Connaissance en Histoire des sciences, notamment en Sciences de la Vie et de la Terre. 
- Expérience fortement souhaitée en recherche bibliographique. 
- La maîtrise de l’allemand est nécessaire. 
- Esprit d’initiative et créativité ; autonomie. 
Aptitudes au travail en équipe et qualités relationnelles. 

DURÉE DU STAGE :  
6 mois, à partir de janvier 2017 (modulable). 

ENCADREMENT : 
Sous la responsabilité du chargé de collections en paléontologie, le stagiaire sera également amené à 
collaborer avec les Services Commun de Documentation de l’Université de Strasbourg et les Archives 
Départementales du Bas-Rhin. 
Convention de stage obligatoire. Rémunération suivant les réglementations en vigueur. 

LIEU DE STAGE : 
Jardin des sciences et Institut de Géologie de l’Université de Strasbourg ; Strasbourg. 

Lettre de motivation et CV à envoyer au plus tard le 18 décembre 2016 à : 

Kévin Janneau 
Chargé des collections de paléontologie. 
janneau@unistra.fr 

Jardin des sciences - Univ. de Strasbourg 
12, rue de l’Université 
F-67000 Strasbourg


