
LOTERR
Centre de recherche en géographie Offre de stage

Le laboratoire LOTERR recherche 1 stagiaire pour la valorisation de sa base de données d’images aériennes.

Contexte :

Le LOTERR possède une banque d’images aériennes obliques d’environ 27 000 photographies, dont un 
fonds lorrain remarquable puisque 12 000 clichés concernent la région. Ces documents réalisés par des 
géographes sont du plus grand intérêt pour tous ceux (étudiants, universitaires, collectivités territoriales, 
aménageurs, décideurs) qui s’intéressent à l’organisation des territoires et à leur aménagement. Ils sont éga-
lement d’une grande utilité pour les enseignants-chercheurs du laboratoire puisqu’ils couvrent la plupart des 
thématiques de recherche de l’équipe et une partie des publications du laboratoire s’appuie sur l’utilisation de 
ces images.
Le stagiaire participera à la valorisation de cette photothèque par la correction du fonds existant et l’ajout de 
nouveaux clichés témoignant de l’évolution récente des paysages.

Missions :

Le projet de valorisarion a deux objectifs principaux :
- assurer la migration de la base de données actuelle vers un nouveau logiciel de gestion de bibliothèque 
numérique. Cette migration implique de nombreuses corrections et vérifications, 
- enrichir le fonds existant par l’ajout de nouvelles images. Il s’agit de référencer et traiter les clichés avant leur 
mise en ligne. Ces opérations seront complétées par la saisie de fiches descriptives (toponymes, mots-clés, 
coordonnées géographiques, commentaires scientifiques…), indispensables tant pour la requête que pour 
l’information. 

Accueil et encadrement :

Le stage se déroulera au LOTERR (campus Lettres et Sciences Humaines). Le stagiaire organisera sont acti-
vité avec un autre stagiaire et un doctorant. Il sera encadré par l’ingénieur d’études du laboratoire.

Niveau d’études :

L3 de géographie

Compétences :

Maîtrise d’Adobe Photoshop. Une mise à niveau sera proposée si nécessaire. 
Utilisation d’un logiciel de gestion de bases de données (une formation sera dispensée en début de stage).
Aptitude à l’analyse des photographies aériennes.
Capacité d’organisation et intérêt pour les bases de données.

Durée du stage :

2 mois à planifier entre le 6 mai et le 26 juillet 2019 inclus. Possibilité d’ajuster la période de stage en 
fonction de la disponibilité de l’étudiant.
 
Rémunération :

Gratification de stage selon la réglementation en vigueur, 577,50 € net/mois.

Candidatures :

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par e-mail à dominique.brion@univ-lorraine.fr 
avant le jeudi 11 avril 2019.
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