L’École française de Rome propose un stage d’archiviste
au second semestre de l’année universitaire 2017-2018
Fondée en 1875, l’École française de Rome est un établissement public de recherche et de
formation à la recherche sous tutelle du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Elle occupe une partie du Palais Farnese, qu’elle partage avec
l’ambassade de France en Italie et un immeuble situé Piazza Navona.
Elle a une mission de recherche et de formation à la recherche dans le domaine de
l’archéologie, de l’histoire et des autres sciences humaines et sociales, de la Préhistoire à nos
jours, qu’elle développe à Rome et en Italie, au Maghreb, et dans les pays du Sud-Est européen
proches de la mer Adriatique.
Le stagiaire sera placé sous la responsabilité du conservateur de la bibliothèque de l’EFR, en
lien avec l’archiviste de l’EFR.
Son lieu de travail sera situé à Rome, sur deux sites distants d’environ 300 m, Piazza Farnese,
67 (archives historiques, scientifiques et administratives) ; Piazza Navona, 62 (archives
administratives et archives scientifiques des chantiers archéologiques).
Les missions suivantes lui seront confiées : classement et reconditionnement du fonds
d’archives relatif aux fouilles archéologiques de Bolsena (archives administratives, plans,
dessins, négatifs, diapositives…) avec rédaction d’un instrument de recherche, production d’un
bordereau d’élimination, participation aux activités de collecte et de gestion des archives de
l’EFR. Participation aux activités de l’établissement, en particulier dans le domaine de la gestion
de l’information administrative et scientifique.
Niveau : le stagiaire doit impérativement être en cours de M2 spécialisé dans les métiers des
archives.
Qualités et compétences requises : sens de l’organisation, capacité de travail en autonomie ainsi
qu’en équipe, capacité à rendre compte, diplomatie, sens des relations humaines, connaissance
de la législation en matière d’archives, maîtrise des normes de description archivistique (ISADG) et du pack Office, connaissance des différents types de supports d’archives. Une expérience
dans le domaine de l’archéologie est souhaitable.
Langues : connaissance de l’italien souhaitable ; bon niveau d’anglais.
L’EFR offre une possibilité de logement au tarif boursier (10€ par nuit) dans le bâtiment situé
Piazza Navona et de remboursement d’un voyage aller-retour en France (dans la limite de
300€). Stage rémunéré au tarif français.
Les dossiers, comportant un CV, le relevé des notes obtenues au cours du M1, et une lettre de
motivation, devront parvenir en version électronique au plus tard le 15 novembre 2017 aux
adresses suivantes : bibliotheque.direction@efrome.it et emmanuel.turquin@efrome.it Le
classement des candidatures sera communiqué au plus tard le 1er décembre 2017.
Le stage a une durée prévue de quatre mois, du 26 février au 22 juin 2018.

