
 

 

L’INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE RECHERCHE 
UN.E STAGIAIRE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Initié en septembre 2017, l’Institut pour la photographie est conçu 
comme un lieu de ressources, de diffusion, d’échanges et 
d’expérimentations afin de développer la culture photographique 
auprès du grand public et de soutenir la recherche et la création. 
Son programme d’activités est fondé sur la complémentarité et 
l’interactivité de cinq axes principaux :  

- la diffusion : la programmation des expositions valorise la 
diversité des usages, des formes de la photographie et de son 
histoire incluant ses développements actuels et futurs, avec 
une attention particulière pour les nouvelles approches et la 
création contemporaine ; 

- la conservation : l’Institut a vocation à accueillir sous forme 
de dépôts ou de donations les archives des grandes figures de 
la photographie actives sur le territoire national ; 

- la recherche : le programme de soutien à la recherche de 
l’Institut vise à développer et croiser des approches diverses 
autour de la photographie – histoire de la photographie, 
anthropologie des images, études visuelles et recherche en 
arts plastiques ; 

- la transmission artistique et culturelle : l’Institut pour la 
photographie privilégie une démarche collaborative hors-les-
murs afin de développer l’éducation artistique et la culture 
visuelle sur le territoire. Des outils pédagogiques innovants et 
des ateliers associant temps d’analyse et d’expérimentation 
pratique adaptés aux différents publics permettent de 
susciter la créativité, favoriser les échanges et confronter les 
regards en prise avec les enjeux contemporains ; 

- l’édition : l’Institut pour la photographie développe 
actuellement une bibliothèque de référence sur l’histoire de 
l’édition photographique et a vocation à développer une 
activité dans le domaine de l’édition.  

 
 
Cette année 2022, l'Institut souhaite établir un diagnostic des quatre 
premières années d’existence et prendre en compte de façon 
transversale à ses différentes missions les enjeux actuels et à venir 
tels que l’accessibilité, l’inclusion et le développement durable. 



 

  

A ce titre, l’Institut recrute un ou une stagiaire en développement 
durable pour contribuer au bon déploiement des démarches 
environnementales et à leur promotion au sein de la structure. 
 
Description des missions 
 
Le ou la futur.e stagiaire travaillera au sein de l’équipe de l’Institut 
pour la photographie et de ses différents départements, sous la 
direction de la responsable de production des expositions. Il ou elle 
participera à la réflexion sur l’axe transversal « développement 
durable » et notamment aux missions suivantes :  

- Etablir un diagnostic des pratiques et activités de l’Institut 
sous le prisme du développement durable ainsi qu’un plan 
d’action associé 

- Suivre et veiller aux pratiques environnementales des 
structures culturelles existantes ; 

- Réaliser un guide d’éco-responsabilité pour le 
fonctionnement interne de la structure et dans la 
collaboration avec ses partenaires ; 

- Concevoir une grille d’analyse projet/cycle de vie des 
activités de l’Institut, notamment dans le domaine de la 
production des expositions ; 

- Réaliser une étude d’impact sur les transports (mobilité de 
l’équipe, mobilité du public) et sur la logistique des 
expositions en itinérance. 

- Aide à la création d’indicateurs de mesure et d’évaluations 
des actions, et rédaction de bilans. 

Ces missions ne sont pas exhaustives et seront ajustées en fonction 
du premier diagnostic réalisé en début de stage et en concertation 
avec le ou la futur.e stagiaire.  

Profil recherché  
 

- Intérêt pour l’art et la culture  
- Autonomie et prise d’initiative 
- Rigueur et méthodologie  
- Qualités relationnelles et sens de l’organisation 

 



 

  

- Formation avec spécialisation en Environnement et 
Développement durable ou RSE à partir de Master  

- Maîtrise du pack Office et connaissance d’InDesign 
appréciée 

- Bonne connaissance de l’anglais 
 

Conditions  

Stage d’environ 4 à 5 mois à temps plein 
Date de début : dès que possible  
Option : continuité du stage pour l’année scolaire 2022-2023 selon 
les missions menées et les objectifs attendus (alternance possible) 
Temps de travail : 35 h/semaine 
Lieu de travail : Lille  
Gratification légale  
Avantages : tickets restaurants et participation aux frais de 
transports en commun. 
Convention de stage obligatoire  

Date limite des candidatures : envoi du CV accompagné d’une lettre 
de motivation avant le 28 février 2022  

Contact : mambrozy@institut-photo.com - 0668740488 

 


