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Offre de stage  
Archiviste/documentaliste en charge de l’inventaire d’un fonds 

cartographique avant numérisation 
 
Contexte 
 
Les laboratoires CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés (CITERES) (équipe EMAM) 
et Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (CESR) possèdent des fonds de 
documents géographiques constitués de cartes, schémas directeurs et atlas. Grâce au 
projet de recherche ECRISA (http://ecrisa.msh-vdl.fr/), ces fonds pourront être 
valorisés et mis à disposition du public. 
 
Présentation - Missions 
 
Le/a stagiaire perfectionnera l’inventaire existant, par le biais d’un récolement, en vue 
d’une numérisation. Ses missions seront les suivantes :  
 
Priorité : Réaliser le récolement d’un fonds cartographique 
 
Dans un second temps :  
 
 Proposer un classement raisonné des fonds, 
 prendre contact avec le prestataire qui s’occupera de la numérisation, 
 proposer des possibilités de conservation et de valorisations des fonds. 

 
Le/a candidat/e retenu/e sera accompagné/e par un comité de pilotage composé des 
membres de la MSH, de CITERES, du CESR, et du Service commun de documentation 
de l’Université de Tours. 
 
Profil recherché 
 
Les candidats devront justifier d'un niveau Master dans les domaines de la 
documentation. 
 
Connaissances : 
 
 Connaissance du catalogage, 
 bonne connaissance des conditions de manipulation des objets patrimoniaux, 
 bonne connaissance des logiciels bureautiques, 
 connaissance de l’anglais appréciée. 

http://ecrisa.msh-vdl.fr/
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Savoirs-être : 
 
 Grande rigueur dans les missions attribuées, 
 bonne aptitude à travailler en équipe. 

 
Structure de recrutement : Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire, Tours 
 

• Durée du stage : 3 mois 
• Prise de fonction : avril 2018 (date pouvant s’adapter au calendrier 

universitaire) 
• Date limite de candidature : 04/12/2017 
• Compensation : selon les normes en vigueur  

 
Le/a stagiaire disposera d'un poste informatique dédié et connecté au réseau, situé 
dans la salle de documentation. 
 
Contacts et informations 
 
Giulia Ventrella-Proust, chargée de la gestion du projet ECRISA, Maison des Sciences 
de l’Homme Val de Loire : ventrella@univ-tours.fr 
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