
 

 
 

Stage au sein d’un service d’archives patrimoniales 
 
 
Employeur : Séminaire des Missions Etrangères – 128 rue du Bac – 75007 Paris 

Service IRFA (Institut de recherche France-Asie) 
Contact : CV et LM à envoyer à Marie-Alpais Dumoulin ; directrice@irfa.paris 
Date de début de mission : à compter de septembre 2022  
Durée de mission : minimum 6 mois ; possibilité temps partiel selon disponibilités 
Lieu de travail : 28 rue de Babylone – 75007 Paris 
Stage conventionné  
 
Contexte de travail :  
L’IRFA est l’institut de recherche des Missions étrangères de Paris. Créé en 2019, il a pour 
vocation de valoriser le patrimoine historique de cette institution âgée de 360 ans. 
Principalement constitué de fonds d’archives, d’une bibliothèque asiatique et d’une 
iconothèque, ce patrimoine est ouvert au public dans notre salle de lecture. Notre objectif est 
aussi de faire connaître au grand public l’histoire du christianisme asiatique, via nos supports 
de communication.   
 
Objectifs et responsabilités du poste :  
Sous la responsabilité de la directrice de l’IRFA, le/la stagiaire travaillera sur différentes 
missions dans le domaine de la conservation et de la valorisation de collections patrimoniales :  
 

1- Conservation / Classement / Recherche  
- Participation à l’inventaire du fonds documentaire (selon le profil : archives, fonds 

photo ou fonds audiovisuel) en collaboration avec l’équipe de conservation.  
Un chantier de collection sera réalisé de bout en bout par le stagiaire pour découvrir 
tous les aspects du métier (classement, conditionnement, description, recherches 
documentaires, rédaction et mise en ligne de l’instrument de recherche, 
numérisations éventuelles)  

- Opérations de conservation préventive sur des documents fragilisés  
- Missions de recherches thématiques sur les archives papiers et numériques, pour 

nourrir nos bases de données et nos supports de communication 
 

2- Valorisation / Communication (en lien avec le service Communication des MEP) : 
- Gestion et mise à jour de la page « Actualités » du site irfa.paris : rédaction de 

contenus hebdomadaires (français/anglais) en lien avec les collections, 
communication des événements liés à l’IRFA 

- Animation et modération des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram) : mise en ligne de contenus hebdomadaires 

- Rédaction de newsletters mensuelles et de contenus historiques pour la Revue MEP 
- Participation à l’élaboration du plan de communication annuel, en collaboration avec 

le service Communication des MEP  



- Participation à l’organisation des événements IRFA (conférences, colloques, 
séminaires) 

 
 
Compétences et qualités requises :  
Le profil recherché est celui d’un étudiant de master, dans le domaine des sciences humaines 
et sociales, essentiellement en histoire, archivistique, conservation/valorisation du 
patrimoine.   

- Expérience en documentation / recherche en sciences humaines 
- Grande aisance rédactionnelle, très bonne maîtrise orthographique et syntaxique 
- Maîtrise des techniques de base de la communication (écrite et digitale) 
- Curiosité intellectuelle en histoire, géographie et anthropologie 

 
 
Ce stage vous offrira l’opportunité de plonger dans l’histoire asiatique et de collaborer avec 
d’autres institutions de recherche et muséales.  


