Stage proposé
Structure organisatrice
Structure d’accueil

Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP)
Département des patrimoines culturels
Musée de l’AP-HP

Lieu

Lieu principal : 10, rue des fossés-Saint-Marcel, 75 005 Paris
Lieux secondaires : hôpital Bicêtre, 94 Le Kremlin-Bicêtre ; 7
rue des Minimes, 75 003 Paris

Descriptif du stage et de la
mission :

• Gestion des collections « Musée de France » : acquisitions,
prêts et dépôts en fonction de l’activité du musée,
documentation, saisie dans la base de données Armadillo,
récolement décennal, régie des collections ;
• Valorisation des collections : préparation de numéros de la
publication « Patrimoine en revue », de brèves pour les pages
facebook, le compte Twitter, en lien avec les Archives ;

• participation à la réflexion autour du nouveau musée en
cours de réorganisation dans le cadre du Projet scientifique
et culturel
• participation à la vie du département : réunion mensuelles
de service, réunions sectorielles, ponctuelles et thématiques,
Le stagiaire sera amené à se déplacer dans Paris. Merci de
prévoir un abonnement de transport.
Durée

4 mois

Période

À partir de mars 2018

Indemnités

Stage gratifié (554,40 € / mois)

Stagiaire recherché(e)
Niveau d’étude

Master en cours, en histoire, histoire de l’art ou assimilé

Expérience / références

Intérêt pour le patrimoine médical et / ou scientifique

Candidature
Documents nécessaires

CV – lettre de motivation manuscrite
(à transmettre par mèl à camille.perez@aphp.fr en
indiquant la période de disponibilité et la durée
envisagée)

Informations complémentaires
Informations sur la structure

Site internet : www.aphp.fr/musee
Page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-lAPHP/164381627014696?ref=hl
Compte Twitter : https://twitter.com/MuseeAP_HP

Coordonnées de la structure

Département des patrimoines culturels
7, rue des Minimes
75 003 Paris
Hélène SERVANT, conservateur général du patrimoine
01 40 27 50 75
helene.servant@aphp.fr

Directeur de la structure
Responsable du stage,
contact :

Camille PEREZ, conservateur du patrimoine
directrice du musée camille.perez@aphp.fr

