
   

 
 

 
 

Offre de stage 
Spiridon, gestion et valorisation des archives céramologiques du LA3M 

3 mois en 2022-2023 
 
Mission : 
Le stagiaire contribuera à l’acquisition et au référencement des archives de la recherche céramologique 
menée au LA3M (UMR 7298, CNRS, Aix Marseille Université). Il assurera l’acquisition numérique de la 
documentation céramologique papier. Il assistera les responsables du projet pour le traitement des 
archives numériques et l’alimentation de la base de données céramologiques (fiches d’objets, inventaire 
des ensembles étudiés, documentation graphique, documentation publiée, etc.). 
 
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 Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en 
Méditerranée (LA3M) rassemble 31 membres permanents, enseignants, professeurs, maîtres de 
conférences et ingénieurs, dont 4 céramologues et un architecte-ingénieur en sciences numériques. 
Depuis sa création dans les années 70, une part importante des travaux est destinée à l'étude de la 
production et de la consommation de la céramique du Midi de la France et du pourtour Méditerranéen, de 
l’Antiquité tardive à l’époque moderne. 
Le stagiaire travaillera au sein de l’équipe des céramologues, sous la coordination des responsables du 
projet. 
 
Activités : 
• Assurer la numérisation de documents d’archive papier (inventaires et fiches d’objets, dessins, diapos, 

photos) ; 
• Participer à la normalisation de fichiers ou archives numériques ; 
• Participer à l’organisation et le reconditionnement des documents selon nécessité ; 
• Participer à l’organisation et au catalogage et des archives numériques et numérisées ; 
• Participer à l’alimentation de la base de données en cours d’élaboration. 
 
Profil : 
• Niveau minimum Licence en archéologie ; 
• Intérêt prononcé pour le mobilier archéologique, notamment la céramique. 
 
Compétences : 
• Connaissances des outils bureautiques et de la navigation internet ; 
• Connaissances dans le domaine de l’archéologie ; 
• Aptitude à repérer, classer et traiter l’information archéologique. 
• Aisance relationnelle pour travailler en équipe ; 
 
Lieu de Travail : 
LA3M (UMR 7298), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 5 rue du Château de l’Horloge 
(Jas de Bouffan), Aix-en-Provence. Le poste peut varier en fonction des missions. 
 
Conditions : 

• Le stagiaire assurera 420h, soit l’équivalent de 12 semaines de 5 jours ouvrés temps plein, réparties 
entre le mois de décembre 2022 et le mois de septembre 2023, en fonction de son emploi du temps.  

• Stage gratifié ;  

• Convention de stage obligatoire. 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par courrier électronique au plus tôt à : 

guergana.guionova@univ-amu.fr 


