
Exposer l’usage des plantes par l’Homme dans un parcours de serres 

contemporaines. 

 
 

Le Jardin Botanique de Paris propose un stage pour l’exposition des liens entre l’Homme et les plantes de 

Master 1 ou 2 ou équivalent pour une durée de 4 mois ou plus. 

 

Contexte : 

Le Jardin Botanique de Paris se répartit sur 4 sites : le jardin des serres d’Auteuil et le Parc de Bagatelle à 

l’Ouest de la capitale, le Parc Floral de Paris et l’Arboretum de Paris à l’Est. Un très important nouveau 

parcours de serres contemporaines est actuellement en chantier pour le Jardin des Serres d’Auteuil, le JBP 

souhaite y développer un propos autour du dialogue entre les plantes et l’Homme, en intégrant toutes ses 

dimensions (usages nourriciers, médicaments, textiles, usages spirituels, mythologiques …). Sur la base d’une 

sélection de plantes représentatives de 4 continents, le stagiaire proposera des activités et une scénographie 

dans un espace d’exposition dédié. La plus grande rigueur scientifique et la pertinence des propositions pour 

le grand public sont attendus.  

Objectifs du stage : 

 Contribuer à la conception et la mise en œuvre d’espaces dédiés à l’ethnobotanique dans un 

parcours de serres contemporaines 

 Proposer et mettre en œuvre les partenariats indispensables 

Profil recherché : 

 Formation supérieure en biologie et écologie (niveau Master 1 ou +) ou en ethnographie, 

muséologie, sociologie avec un intérêt pour le végétal, notamment les botaniques tropicales et 

subtropicales et sur l’usage des plantes par l’Homme. 

 Intérêt pour  la transmission des savoirs et la pédagogie 

 Capacités et réflexions sur ce qu’exposer veut dire. 

 Capacité d’adaptation et de projection dans un environnement et un chantier complexe. 

 Capacité d’analyse et de synthèse,  

 Bonnes qualités relationnelles, aptitude à travailler en équipe, autonomie et esprit d’initiative 

 Créativité, efficacité, pragmatisme et enthousiasme ! 

 

Conditions : 

L’encadrement sera assuré par le conservateur du Jardin botanique. Le stage aura une durée de 3, 4 mois ou 

plus à partir de Mars 2018. Le stagiaire sera basé Avenue de France – 75 013 et au Jardin des Serres d’Auteuil 

– 75 016. Des déplacements sont à prévoir dans Paris.  

 

Modalités de candidature : 

CV et motivations à envoyer par courriel à regis.crisnaire@paris.fr avant le 25 février 2018. 

 

Renseignements : 

Régis CRISNAIRE - Conservateur du Jardin Botanique de Paris 

Tél: 01 71 28 53 36 

Mairie de Paris, Direction des Espaces Verts et de l'Environnement, 

Service des Sciences et techniques du végétal, 103 avenue de France 75639 PARIS Cedex 13 


