
Émetteur : l'Institut  Georges  Pompidou  a  pour  objet  de  favoriser  l'étude  des  mutations  de  la  France
pendant les années 1960 et le début des années 1970. Il favorise en particulier la recherche historique sur
l'œuvre et la personnalité de l'ancien président de la République. Il développe des activités variées, dont :

▪ programme de publications, notamment en ligne ;

▪ organisation de colloques, conférences, visites, etc. ;

▪ programme d'archives orales.

Missions proposées : l'assistant(e) de recherches contribuera au travail de l’Institut dans le domaine de la
refonte du portail d’archives numériques :

▪ saisie de données normalisées ;

▪ numérisation de documents ;

▪ constitution et rédaction d’un dossier documentaire en ligne ;

▪ refonte de la biographie de Georges Pompidou disponible en ligne.

Caractère et conditions du stage : 

▪ Stage conventionné et rémunéré

▪ Durée : 5 semaines (du mardi 6 juin au vendredi 7 juillet)

▪ Horaires : du lundi au vendredi, 10h00-18h00

▪ Lieu : centre de Paris

Le stage sera encadré par des historiens professionnels. Un espace de travail sera mis à disposition du/de la
stagiaire. Nos bureaux sont équipés du wifi et sont situés en face du Centre Pompidou.

Profil : nous  recherchons  des  étudiant(e)s  en  master  ou  en  doctorat,  de  préférence  historien(ne)s,
intéressé(e)s par l'histoire de la France contemporaine. Compétences requises : travail autonome, maîtrise
des  outils  informatiques  (compétences  graphiques  et/ou  cartographiques  bienvenues),  méthodes  de
recherche  documentaire,  aisance  rédactionnelle,  orthographe  irréprochable.  Compétences  en  stratégie
numérique bienvenues.

Date limite de réponse : lundi 15 mai 2017 à 12h00

Envoyez lettre de motivation et CV à recherche@georges-pompidou.org

Les candidats retenus à l’issue de la phase de réception des dossiers seront entendus dans nos locaux le
mercredi 17 mai après-midi.

Offre de stage
Assistant(e) de recherches
Juin 2017
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PRÉSENTATION DE L'INSTITUT 

Créée le 27 mai 1989 et reconnue d'utilité publique par décret du 23 mars 1993, l'Association Georges
Pompidou se transforme en Institut Georges Pompidou en 2015. Il réunit des personnalités qui ont apporté
leur collaboration à l'ancien Président, ainsi que tous ceux qui s'intéressent à l'action de Georges Pompidou
et plus largement aux années 1960-1970.

Remarque : nous ne sommes pas le Centre Pompidou.

Nos activités ne relèvent pas de l’art contemporain, de la muséographie, etc.

Composition du Bureau :

▪ Président : Bernard Ésambert, ancien conseiller de Georges Pompidou à l'Élysée pour les

questions industrielles. 

▪ Présidente  du  Conseil  scientifique  :  Christine  Manigand,  professeur  d'histoire

contemporaine à l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle

▪ Secrétaire général : Antoine Fouilleron (Cour des Comptes)

▪ Trésorier : Jean-Pierre Teyssier

Permanents :

▪ Assistante de direction et de gestion : Patricia Demeure

▪ Directrice des études : Émilia Robin (agrégée et docteur en histoire contemporaine)

▪ Chargé de recherches : Cédric Francille

Renseignements : 01 44 78 42 46 – recherche@georges-pompidou.org

Coordonnées postales : Institut Georges Pompidou – 6 rue Beaubourg – 75004 Paris

Site Web : www.georges-pompidou.org

Page Facebook : https://www.facebook.com/InstitutGeorgesPompidou/

Twitter : https://twitter.com/IG_Pompidou 

Flickr : https://www.flickr.com/photos/institutgeorgespompidou/
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