Stage « Traitement d'un fonds d'archives iconographiques » (M1-M2)
Poste : stagiaire archiviste.
Lieu : Musée Mémorial des parachutistes.
Localisation : Lons, communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
Responsable du stagiaire : conservateur du musée.
Temps de travail : 35 heures par semaine (possibilité de déjeuner sur place).
Durée du stage : 4 mois avec gratification.
Période de stage : à définir avec le stagiaire.
Date limite de réception : au minimum 3 mois avant le début du stage.
Thème du stage/Employeur et contexte
Le Musée mémorial des parachutistes est l’institution culturelle dépositaire de l'identité de
l'ensemble des troupes aéroportées françaises. Située à Lons, à proximité de l’École des Troupes
aéroportées, le musée se propose de faire découvrir à un large public l’histoire, les traditions, le
patrimoine et l’actualité des parachutistes français depuis leur création à nos jours.
Dépositaire de la mémoire des parachutistes militaires, le musée conserve au sein de ses collections
un fond iconographique unique composé de photographies d’époque retraçant l’histoire de cette
spécialité ainsi que des unités qui la composent. Ce fond photographique étant actuellement
inaccessible, le musée souhaiterait en proposer l’accès à la suite d’un inventaire complet.
Le stagiaire aura donc pour mission le traitement des fonds photographiques, composés de plusieurs
milliers de photographies et diapositives datées des années 1930 à 1980 en partie organisées sous la
forme d’albums. Il conviendra donc de trier et classer photographies et proposer un instrument de
recherche facilitant l’inventaire et l’accès à celles-ci. Les fonds étant volumineux, des priorités de
classement seront définies par la conservation en lien avec le projet du stagiaire.
Conditions d'accès
Formation initiale en archivistique, de préférence niveau M1-M2 car le stagiaire sera en autonomie.
Compétences recherchées
- connaissances archivistiques ;
- connaissances en droit à l’image et droit d’auteur ;
- bonne maîtrise des outils bureautiques ;
- rigueur, autonomie, curiosité, polyvalence, organisation.
Candidatures
Adresser CV et lettre de motivation par courriel (pascal.vigneron@intradef.gouv.fr) ou par courrier
à l'adresse suivante :
Monsieur le conservateur du musée des parachutistes
Chemin d’Astra
64140 LONS

