
 

Offre de stage  

Centre Camille Jullian à Aix-en-Provence  
Automne 2021 

  
  

Mission :  
Le stagiaire aura pour mission de rassembler l’ensemble des archives médiatiques relatives à la fouille d’une 
épave antique du Ier siècle apr. J.-C. Une partie est à identifier au sein des locaux du Centre Camille Jullian, 
une autre partie devra être recensée auprès des organes de presse et des archives notamment 
départementales. Il / Elle travaillera en lien direct avec les responsables du projet.  

 
Contexte de travail :  

Au sein de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix-Marseille Université, CNRS) et de 
l’Institut d’archéologie méditerranéenne ARKAIA, le Centre Camille Jullian conserve les archives concernant 
la fouille emblématique de l’épave de la Madrague de Giens (Ier s. apr. J.-C.). Il s’agit d’une épave importante 
pour l’archéologie maritime, économique et sous-marine, dont la fouille a duré près de 10 ans et a été 
largement médiatisée.  

Le stagiaire travaillera au sein d’une équipe de plusieurs personnes sous la coordination des responsables 
du projet de recherches.  

  
Activités :  

• Inventorier et cataloguer les articles de presse issus des archives du CCJ et ceux identifiés dans les 
organes de presse (radio, télévision, presse régionale) ;  

• Constituer un catalogue des sources journalistiques dans une base bibliographique Zotero ;  
• Préparer la diffusion numérique de ces données sur une plate-forme numérique.  

  
Profil :  
• Licence minimum.  

• Formation souhaitée aux métiers des archives ou humanités numériques.  
  
Compétences :  
• Connaissance des outils bureautiques et de la navigation sur internet ;  

• Connaissance et manipulation d’outils bibliographiques ;  
• Aptitude à repérer, classer et traiter les informations ;  

• Connaissance d'une autre langue que le français serait un plus ; 
• Aisance relationnelle pour travailler en équipe ;  

• Être mobile.  
  

Lieu de Travail :   
Centre Camille Jullian, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 5 rue du Château de l’Horloge 
(Jas de Bouffan), Aix-en-Provence. Déplacements possibles auprès des archives de presses ou des archives 
départementales.  
  
Conditions :  
• Début du stage : au plus tôt. 

• Durée du stage : 1 à 2 mois temps plein ou temps partiel selon disponibilités du candidat / de la candidate. 
• Stage gratifié ;  

• Convention de stage / statut étudiant obligatoire. 
  
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au plus tôt par courrier électronique à 
laetitia.cavassa@univ-amu.fr et pierre.poveda@univ-amu.fr   

             


