
                                     

Offre de stage 

Institut de Recherche sur l’Architecture Antique (IRAA – UAR3155) 
 

Mission : 

Le stagiaire aura pour mission la réalisation de l’inventaire des archives sur Glanum (Saint-Rémy-de-

Provence). Le fonds d’archive comprend environ 10ml de documents : plans, dossiers, carnets de terrain, 

photographies, diapositives, minutes, relevés datant de l’après-guerre jusqu’au début des années 2000 

concernant les campagnes de fouilles et les travaux sur les monuments du site archéologique. 

 

Contexte de travail : 

Au sein de l'Institut d'archéologie méditerranéenne ARKAIA, l’IRAA a pour mission l’étude et 

l’interprétation des monuments et de l’urbanisme antiques. L’analyse architecturale de la construction, 

l’étude du décor, de l’épigraphie et des contextes topographique et historique conduisent à une 

compréhension globale du monument. La/le stagiaire travaillera sous la direction de la chargée des 

archives scientifiques au sein d'une équipe de chercheurs.  

 

Activités : 

* Établir l’inventaire des documents sous Excel 

* Organiser et reconditionner les documents selon nécessité ; 

* Préparer les documents pour la numérisation ; 

* Approche des humanités numériques pour la valorisation des archives scientifiques. 

 

Profil : 

Master 2 - Archives, histoire et/ou archéologie. 

 

Compétences : 

* Intérêt prononcé pour les archives scientifiques, l'architecture et l'archéologie ; 

* Notions d’archivistique (norme ISAD(G)) 

* Connaissance des outils bureautiques et en particulier du logiciel Excel ; 

* Aisance relationnelle pour travailler en équipe et au contact des chercheurs ; 

* Sens de l’organisation, capacités d’analyse et de synthèse. 

 

Lieu de Travail : 

Institut de Recherche sur l’Architecture Antique, MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge (Jas de Bouffan), 

Aix-en-Provence. Déplacements possibles sur le site archéologique de Glanum.  

 

Conditions : 

* Stage de 546h soit 4 mois à temps plein. Début du stage : avril 2021. 

* Stage gratifié ; 

* Convention de stage obligatoire. 

 

Les candidatures (CV + lettre de candidature) sont à adresser à : delaguette@mmsh.univ-aix.fr au plus tard 

le 12/03/2021. 
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