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Offre de stage – 4 mois 

mi-mars/mi-juillet 

 

Mission archives 

 

 

 

L’Inalco recherche un(e) stagiaire pour contribuer au traitement de ses archives et à leur 

valorisation. 

  

Depuis plus de trois siècles, l’Inalco est devenu un établissement unique au monde, enseignant les 

langues et les civilisations de l’Europe centrale à l’Afrique et de l’Asie à l’Amérique en passant par 

l’Océanie. Fort de l’enseignement de 103 langues, il accueille chaque année 9000 étudiants et 

représente plus de 120 nationalités différentes.  

 

Missions principales, sous la conduite de la chargée de mission archives : 

  

* Participation au traitement des archives de l’Institut :  

Le choix du service sera fait en fonction des priorités du moment. 

 

- Mettre à jour le tableau de gestion, 

- Préparer des éliminations réglementaires, 

- Classer l’arriéré, 

- Préparer un versement pour les Archives nationales si possible. 

 

* Participation à la valorisation des archives et de l’histoire de l’Institut :  

- En vue de la création d’une exposition relative aux 350 ans de l’école des jeunes langues, 

rechercher toute la documentation déjà disponible et effectuer des recherches aux Archives 

nationales, 

- En faire une synthèse et rédiger des textes historiques, 

- Participer au choix des documents qui pourraient être exposés et gérer la demande de reproduction 

numérique, 

- Proposer des actions afin de mettre en valeur l’exposition (quiz …). 

 

Autres missions :  

- Participer à la gestion des publications, notamment deux journées de vente aux étudiants, 

- Participer à la collecte, 

- Participer aux communications, 

- Participer à la réflexion relative aux archives audiovisuelles des chercheurs. 
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Profil du candidat  

Master II archives 

Connaissance de la norme ISAD (G), expérience en classement appréciée 

Pratique de la paléographie moderne 

 

Sens du travail en équipe 

Autonomie et capacité à rendre compte  

Bonne capacité rédactionnelle  

Capacité d’analyse et de synthèse  

Rigueur, sens de l’organisation  

Aptitudes relationnelles  

Connaissance d’Access appréciée 

Exposition à la poussière et port de charge 

 

Lieux : 2 rue de Lille 75007 et 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris  

Rémunération : selon la réglementation en vigueur  

Durée du stage : 4 mois  

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : 

isabelle.lakomy@inalco.fr 

 


