STAGE – INSTITUT FRANÇAIS D’AUTRICHE (VIENNE) – 3 MOIS (MARS-MAI 2016)
Contexte du stage
L’Institut Français d’Autriche (IFA) est chargé, en liaison avec l’ambassade de France en
Autriche, de la mise en œuvre de la politique de coopération et de diffusion du français entre
la France et l’Autriche dans les domaines culturel, universitaire, linguistique et éducatif.
Dans le cadre de la relocalisation de ses locaux, l’Institut Français d’Autriche propose un
stage dans le domaine des archives.
Description du stage
Le stagiaire travaille avec le responsable du Centre des Archives et de Documentation
(CAD) de l’Ambassade de France à Vienne et avec le vacataire aux archives de l’Institut
Français d’Autriche. A ce titre, il contribue à :





Préparer, coter, classer les archives historiques de l’IFA (Institut français de Vienne et
anciens instituts de province), période 1960-2004.
Organiser la logistique pour le versement de ces archives
Rédiger un état de versement et une fiche descriptive de versement
Participer au plan de relocalisation des archives courantes de l’IFA

Nom des responsables
Stéphane POMMIER, responsable du CAD à l’ambassade de France à Vienne
Juliet GARNIER, archiviste et chargée de mission à la Direction des archives
Profil recherché






École, formation universitaire (licence pro/master) dans le domaine des archives
Sens de l’organisation
Rigueur et précision
Maitrise du français
Niveau B1 minimum en allemand

Date

Durée

01/03/2016 – 31/05/2016 (temps complet) 3 mois
Lieu
Ambassade de France à Vienne ; Institut Français d’Autriche à Vienne
Conditions




Convention de stage obligatoire entre l’établissement supérieur et l’Institut Français
d’Autriche
Frais de transport et d’hébergement à la charge du stagiaire
Versement d’une gratification réglementaire uniquement pour les stages de plus de 2
mois

Renseignements et candidatures
Merci d’adresser vos candidatures avant le 20 janvier (CV + lettre de motivation en français)
aux adresses suivantes :
juliet.garnier@diplomatie.gouv.fr ; stephane.pommier@diplomatie.gouv.fr ;
emmanuel.meyer@diplomatie.gouv.fr

