
  
 

Offre de stage projet de recherche DExCuPat  
Date de publication : 29/09/2022  

 
 
Période : du 1er février à fin juillet 2022 (6 mois). 
Lieu : UCO-BS (campus du Vincin, 56610 Arradon), télétravail ponctuel possible.  
 
Gratification 
Gratification selon les minima légaux en vigueur, soit 3,9€/heure de stage, correspondant à 15 % du 
plafond horaire de la sécurité sociale.  
  
Contexte 
Le stagiaire travaillera pour le projet de recherche DExCuPat, porté par des enseignantes-chercheuses 
de l’UCO et soutenu notamment par la MSHB. Il s’agira de participer à la poursuite d’une enquête de 
terrain débutée au printemps 2022 dans des lieux patrimoniaux de type château, en Bretagne. Ce stage 
peut se faire en lien avec le mémoire de recherche de l’étudiant et s’adresse notamment aux étudiants 
intéressés à la découverte des activités de recherche en vue de préparer une thèse.  
  
Projet DEXCUPAT 
Le projet DExCuPat (Dispositifs et Expériences en Culture et Patrimoine) réunit une équipe 
interdisciplinaire qui entend questionner des dispositifs, notamment numériques, et des expériences 
de publics dans des institutions culturelles et patrimoniales. À partir du tournant communicationnel 
des musées dans les années 1980 (Davallon, 1999 ; Jacobi, 2012), la médiation culturelle s’est imposée 
dans les grandes fonctions des lieux patrimoniaux. Rapidement, les professionnels ont saisi les 
possibilités techniques du numérique qui s’ouvraient alors en développant des dispositifs originaux 
(Schmitt et Meyer-Chemenska, 2015). Censé bouleverser les usages ou faire venir de nouveaux 
visiteurs, le numérique a d’emblée été perçu comme le nouvel outil idéal pour atteindre les objectifs 
de démocratisation culturelle. Mais force est de constater l’échec de ces différentes stratégies au 
regard des résultats de nombreuses enquêtes sur les pratiques culturelles des Français (Donnat, 2009 ; 
Lombardo et Wolff, 2020). Notre projet questionne le déploiement de ces dispositifs de médiation 
culturelle numérique à plusieurs niveaux : dans le discours des projets scientifiques et culturels, dans 
le discours des professionnels du musée, dans les lieux d’exposition et enfin chez les publics. 
 
Missions de stage 
Sur la période de stage, deux terrains – encore à définir – sont prévus en Bretagne. Il est attendu du 
stagiaire de participer à la veille scientifique, la collecte des données par entretiens et observation des 
publics et des professionnels, d’analyser des résultats et de participer à la préparation d’un colloque 
en 2024. 
  
Profil recherché 

- Étudiant de master 2 en SHS (SIC, sociologie, histoire, anthropologie, etc.) 
- Être intéressé.e par le monde culturel, la médiation culturelle, le patrimoine, la sociologie de 

la culture  
- Capacité à faire preuve d’autonomie et d’initiative dans la démarche de recherche  
- Déplacements pris en charge durant la période de stage à prévoir 

 
Candidature avec lettre de motivation et CV à envoyer à maquilina@uco.fr et à ccreton@uco.fr   
Sélection et entretien au fil de l’eau. 


