
 

 

 

 

Mise au concours 

Poste de stagiaire au CIRM 

Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) recherche 
un·e stagiaire* à 100% pour une durée de six mois, du 1er mars au 31 août 
2022. La personne recrutée participera aux travaux du CIRM 
(www.unil.ch/centre-montagne) dans le cadre du projet « Hérens 1950/2050 », 
dans trois domaines différents :  
 

1. Participation aux travaux de collecte et de mise en forme d’une base de 
données iconographiques (40% du temps de travail) : Le projet Val d’Hérens 
1950/2050 a pour volonté de documenter différents changements territoriaux 
en se basant sur une collecte de photographies et autres documents 
iconographiques. Ces documents sont collectés auprès de la population et 
seront intégrés dans une base de données, puis versés sur la plateforme 
Smapshot. Le/la stagiaire participera aux campagnes de collecte sur le terrain, 
élaborera les descripteurs et mots-clés relatifs aux photos et suivra le processus 
de transfert vers Smapshot.    
 

2. Trajectoires de développement touristique (40% du temps de travail). 
L’objectif de cette partie du stage est d’interroger la place du tourisme dans 
la trajectoire de développement du Val d’Hérens de 1950 à aujourd’hui. 
Le/la stagiaire récoltera différents documents dans les archives cantonales 
et communales abordant les projets touristiques du Val d’Hérens. Il s’agira 
ensuite d’analyser ces documents et de les replacer dans une perspective 
historique du développement de la vallée. 
 

3. Evolution du paysage dans le Val d’Hérens (20% du temps de travail). Une 
partie du projet « Val d’Hérens 1950/2050 » s’occupe de reconstituer la 
trajectoire géohistorique du paysage dans différentes parties de la vallée. 
En parallèle à la recherche sur les trajectoires touristiques, le/la stagiaire 
récoltera des documents d’archives concernant le paysage rural du Val 
d’Hérens. Il s’agira ensuite d’analyser ces documents et de les replacer dans 
une perspective historique d’évolution du paysage. 

 
 

http://www.unil.ch/centre-montagne
https://wp.unil.ch/herens/
https://smapshot.heig-vd.ch/
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Compétences recherchées :  
 
–  Intérêt pour la montagne, le tourisme et le paysage ; 
–  Intérêt pour la recherche en archives ; 
– Formation de niveau bachelor ou master, de préférence en histoire ou 

en géographie ; 
– Une expérience de recherche en archives et/ou une maîtrise de la 

gestion de base de données et des environnements SIG sont des 
atouts.     

 
Lieu de travail : Site de Sion de l’UNIL, Bramois  

 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer une lettre de motivation et un 
CV à Christelle.Monnet@unil.ch    
Délai de candidature : 31.01.2022.  

 
Renseignements : emmanuel.reynard@unil.ch et 079 331 72 44 
 
* Salaires selon les barèmes de l’UNIL : 
https://www.unil.ch/srh/files/live/sites/srh/files/03_Infos_administratives/201
7_01_16_Baremes_Stagiaire.pdf  
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