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Rome, le 15 juin 2020 

 

L’École française de Rome propose un stage au service communication au premier 

semestre de l’année universitaire 2020-2021 

 

Fondée en 1875, l’École française de Rome (EFR) 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 fait partie du Réseau des Écoles françaises à 

l'étranger (ResEFE). 

L'EFR est installée à Rome, au Palais Farnèse, qu’elle partage avec l’ambassade de France en 

Italie, et dans un immeuble de Piazza Navona. Elle a pour mission la recherche et la formation 

à la recherche en histoire, archéologie et sciences sociales, de la Préhistoire à nos jours. 

Depuis 145 ans, l’EFR tient une place originale et essentielle dans le paysage français de la 

recherche. Au cours des dernières années, elle s’est donnée comme objectif d’accentuer sa 

politique d’ouverture, en mettant l’accent sur la diffusion des résultats de la recherche vers un 

public plus large. 

Un service de communication récemment mis en place définit la stratégie de communication 

de l’établissement et participe à la visibilité du réseau des Écoles françaises à l’étranger. Les 

actions de communication sont destinées aussi bien à l’interne (personnels de l’École, du Centre 

Jean Bérard et chercheurs accueillis) qu’à l’externe (publics, médias, autres institutions). Cette 

mission transversale est réalisée en lien avec les différentes directions et services. 

Pour plus de renseignements : www.efrome.it ; www.resefe.fr 

 

Mission : 

Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service communication de l’EFR, en lien 

avec l’assistante de communication, vous serez amené(e) à contribuer pleinement à 

l'élaboration et à la mise en place de la stratégie de communication de l'EFR. 

 

Activités : 

Vous serez amené(e) à assister le service de communication en vue de réaliser le plan de 

communication de l'EFR : état des lieux et revue des supports de communication actuels ; 

participation à la définition de la stratégie de communication en fonction des publics visés ; 

préparation d'un document de synthèse pour les services. 

 

Autres activités : aide à la préparation d'événements (rentrée, visites, conférences,...) ; 

participation à un projet de valorisation du patrimoine historique ; participation aux activités de 

communication de l’établissement, notamment pour la diffusion de l’information tous supports 

et l'enrichissement du site internet et des réseaux sociaux. 

 

http://www.efrome.it/
http://www.resefe.fr/
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Profil recherché 

Étudiant(e) niveau Master (1 ou 2) impérativement en communication / stage de fin d'études ou 

année de césure ; 

Formation ou intérêt marqué pour l'histoire, l'archéologie, les sciences humaines sociales ; 

Intérêt pour la recherche ; 

Maîtrise parfaite des langues française et italienne (parlé et écrit) ; 

La connaissance de l’anglais est appréciée ; 

Connaissance et utilisation de Photoshop, Indesign, Power Point ;  

Maîtrise des outils bureautiques standards. 

 

Une première expérience similaire serait un plus. 

 

 

Qualités et compétences : 

  

Rigueur et sens de l’organisation ; 

Dynamisme, disponibilité, qualité d'écoute ; 

Autonomie et capacité d’adaptation ; 

Très bonnes qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe ; 

Curiosité intellectuelle ; 

Esprit méticuleux ; 

Très bonne orthographe. 

 

Durée du stage 

Le stage à temps complet a une durée prévue de quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 

2020. 

 

Rémunération envisagée 

Gratification de stage dans le cadre d'une convention. 

L’EFR offre une possibilité de logement au tarif boursier (10€ par nuit) dans le bâtiment situé 

Piazza Navona. 

 

Lieu de travail 

École française de Rome - Piazza Navona 62 – 00186 Rome 

Éventuels déplacements 

 

Candidature 

Le dossier de candidature sera composé d'un CV, une lettre de motivation et d'un exemple de 

vos travaux de communication en lien avec la mission de stage proposée à adresser à la 

responsable du service communication, à recrutement@efrome.it avant le 16 juillet 2020. 

 

Les candidats sélectionnés seront auditionnés par visioconférence. Le classement des 

candidatures sera communiqué fin juillet 2020. 

 

 

mailto:recrutement@efrome.it
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