
Proposition d’accueil d’une ou d’un stagiaire du Master2 
Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial, 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Dpt Géographie, Laboratoire GEOLAB, 
directrice Edwige GARNIER.

 Thème de l'offre de stage : « Développement du patrimoine culturel et économique de la 
commune de Saint-Hilaire les Places ». La commune est située à 25 km au sud de Limoges, 
proche de Nexon, membre de la ComCom « Monts de Châlus Pays de Nexon » 
(http://www.sainthilairelesplaces.fr ; www.montsdechalus.fr)

 Durée du stage : 6 mois.

 Structure de stage : la structure de référence est la commune. Le tuteur de stage sera Monsieur 
Gérard Chandès, Professeur émérite en SIC, U. Limoges. Une ressource complémentaire 
pourra être assurée par des membres de l’association « Patrimoine et culture » de l'association
des « Amis de l'atelier musée de la terre de Puycheny » où l’on dispose d’expérience 
professionnelle en matière de développement culturel et territorial1. 

 Présentation du projet   :
A -  Projet global. Les associations de la commune de St Hilaire les Places et la commune 
souhaitent développer la mise en valeur du patrimoine culturel et économique de Saint-Hilaire 
les Places. 
Cette commune dispose d’un maillage associatif suffisamment dense et dynamique pour 
soutenir son développement culturel, économique et son attractivité : organisation 
d'évènements culturels et festifs, expositions d'artistes locaux, concerts de musique classique et 
de jazz, conférences, ateliers créatifs autour de la terre et du feu.
Il existe un patrimoine architectural reconnu : église du XIIème siècle inscrite à l'inventaire 
complémentaire des MH, ainsi que du petit patrimoine non classé : chapelle Notre-Dame 
(XVIIIe s.), fontaines, anciennes carrières.
L’activité de tuilerie est toujours présente (http://www.tuilerie-aupeix.fr/)
Le site du Lac de Plaisance connaît une progression régulière d’activité.
Les médias régionaux, parfois nationaux, rendent régulièrement compte de ces activités parce 
qu’elles leurs paraissent remarquables pour une commune de 850 habitants et ses associations.

1 Par exemple, ancien Directeur général des services de la ville de Montreuil.

http://www.tuilerie-aupeix.fr/
http://www.sainthilairelesplaces.fr/


Les projets principaux projets en cours sont : 
- la réhabilitation complète et le  développement de l’Atelier-Musée de la terre de 
Puycheny(www.ateliermuseedelaterre.com) ;
- la réhabilitation de l’église romane ;
- le développement de l’aménagement du site du Lac de Plaisance (http://www.tourisme-
hautevienne.com), avec pour 2020 le projet d’installation Roland Cros.

B – Missions. 
- bilan de l’existant (compétences en : patrimoine, identité et développement territorial ;
tourisme, activités de nature et valorisation du patrimoine) ;
- mutualisation des initiatives associatives dans des projets communs ;
- participation au montage d’actions portées par les associations : aspects techniques, 
juridiques et recherche de financements (compétences en : management de projet et 
animation territoriale, étude de faisabilité économique) ;
- communication et médiation du patrimoine en termes d’attractivité de ce territoire 
communal.
-Le montage d’actions et la prospective se feront en lien avec la Communauté 
de communes (compétences : attractivité territoriale et nouveaux modèles de 
développement économique).

 
  Conditions matérielles d'accueil : bureau mis à disposition, nécessité d’un véhicule personnel.

 Coordonnées auxquelles doivent être adressées les candidatures : 
Aurore DIOT, Mairie, 5 Rue des Place, 87800 Saint-Hilaire les Places. 
Tél. : 05 55 58 12 08
Mail : mairie-saint.hilaire@wanadoo.fr

 Un entretien de motivation est prévu.
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