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1. Contexte 
Les collections photographiques du Musée de la Camargue géré par le Parc naturel 
régional sont en cours de numérisation. Le fonds ancien constitué de plaques de 
verre a été numérisé. Cette numérisation donne lieu à des opérations annexes qui 
consistent à diffuser les données numériques à l’aide des outils prévus par le projet. 
La diffusion des données nécessite la mise à jour de l’inventaire des collections 
photographiques Carle Naudot (1900 phototypes) et Gaston Bouzanquet (3000 
phototypes estimés), ainsi que leur mise en ligne. 
 
2. Description de la mission 
 
- identification des images 
 
- indexation des plaques de verre  sur la base de données Muse 
 
- exportation sur les bases Joconde (national) et Patrimages (régional) 
 
- sauvegarde des données 
 
- nombre d’images à traiter : 2000  
 
3. Description des outils et documents mis à dispos ition du prestataire 
- outils informatiques (ordinateur portable, poste fixe, connexion Internet, logiciel 
Muse) 
- espace de travail dans la réserve des collections 
- CD pour sauvegardes des données 
 
4. Qualifications requises par la mission 
Maîtrise des outils informatiques de gestion des collections 
Bonne connaissance du territoire et de son histoire contemporaine 
Formation en conservation préventive des collections muséales 
Expériences antérieures et références dans le domaine des musées 
 
5. Livrables 
- 2000 notices d’inventaire renseignées et liées à la base de données Muse 
- exportations vers les services les bases Joconde et Patrimages pour mise en ligne 
- sauvegardes des données  
 
6. Eléments de réponse 
- déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il a satisfait aux obligations 
sociales et fiscales. Le candidat retenu devra fournir dans un délai de 10 jours les 
attestations sociales et fiscales (article L324-14 du code du travail) 
- un devis toutes taxes comprises détaillant les différentes phases opérationnelles 
décrites dans la partie 2 du cahier des charges. 
- la liste des références et expériences antérieures 
- un calendrier des opérations 
 
7. Calendrier prévisionnel 
. • Publicité de l’offre le 10 décembre 2010  
. • Clôture de réception des offres le 6 janvier 2011 , à 18h 



. • La sélection de l’offre retenue sera communiquée avant le 10 janvier 2011  

. • Les éléments pour la mise en route du travail seront fournis le 19 janvier 2011  

. • Le travail devra être livré avant le 30 juin 2011 
 
8.  Remise des propositions 
 Les propositions devront être adressées au plus tard 3 janvier  2011, 18h à : 
Monsieur le Président Parc naturel régional de Camargue - Mas du Pont de Rousty 
- 13 200 ARLES 
 
9.  Informations  
Estelle Rouquette, Conservateur du Musée de la Camargue 
patrimoine@parc-Camargue.fr 
04 90 97 93 91 


