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Sciences Po est une institution de recherche et de formation innovante qui compte 
aujourd'hui près de 1000 salariés de droit privé. Le Centre d’histoire de Sciences Po est le 
laboratoire d'histoire contemporaine de la Fondation nationale des Sciences politiques. 
Actuellement dirigé par Marc Lazar, le CHSP a été fondé en 1984. Les Archives d'histoire 
contemporaine (AHC), créées en 1971, sont, depuis 1989, un service rattaché au Centre 
d'histoire de Sciences Po. Elles conservent plus d’une centaine de fonds d'archives issus de 
dons de personnalités du monde politique, culturel ou de la presse. 

 

Les Archives d’histoire contemporaine (AHC) du Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP) 
proposent un stage de 3 à 4 mois.  

Sous la responsabilité de l’archiviste des AHC et la supervision scientifique de la 
responsable de la coordination archivistique et documentaire du CEVIPOF et du CHSP, le/la 
stagiaire travaillera sur des fonds conservés par le service. Il remplira les missions 
suivantes :  

 Mission principale : classement du fonds d’archives Paix et Liberté (16,7 ml), 
mouvement anti-communiste des années 1950. À partir du récolement détaillé qui a 
été réalisé, il/elle devra :  
- Établir un plan de classement 
- Rédiger un instrument de recherche conforme à la norme de description ISAD-G 
- Saisir l’instrument de recherche dans le logiciel de gestion des archives, Ligéo 
- Reconditionner les dossiers dans des cartons Cauchard 
- Réfléchir à l’action à mener pour la collection d’affiches données avec le fonds 
- Rédiger une présentation du fonds pour le site internet du CHSP 

 Missions secondaires :  
- Accueillir les chercheurs en salle de lecture 
- Récoler d’autres fonds d’archives 
- Saisir des données dans le logiciel de gestion des archives, Ligéo 

 
 Profil :  

- Étudiant(e) en formation universitaire archivistique en cours (niveau master) 
- Titulaire d’une licence ou d’un master d’histoire contemporaine 
- Autonome, rigoureux, ayant le sens de l’organisation, une capacité d’analyse et 

de synthèse, une bonne connaissance des pratiques archivistiques, une 
excellente qualité de rédaction et d’orthographe et de bonnes connaissances de 
l’histoire politique contemporaine 
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 Modalités pratiques :  

- Durée du stage : 3 à 4 mois ; 35 heures hebdomadaires 
- Description de la rémunération : gratification réglementaire, prise en charge des 

frais de transport à hauteur de 50% (sur justificatif), attribution de tickets 
restaurant (un ticket restaurant par jour entier de présence, part salariale de 
3.56 € à la charge du stagiaire). 

- Lieu de travail : Centre d’histoire de Sciences Po, 56, rue Jacob 75006 Paris. 
 
 
 

Merci d'adresser votre candidature à Émeline Grolleau et Odile Gaultier-Voituriez  
avant le 16 février 2020 

Centre d’histoire de Sciences Po – Archives d’histoire contemporaine –  
56, rue Jacob - 75006 PARIS 

Mail : emeline.grolleau@sciences.fr et odile.gaultiervoituriez@sciencespo.fr 

 


