OFFRE DE STAGE : BOURSE DE MASTER 2
Bourse de recherche (6 mois : 1er février-31 juillet 2015) financée par la Fondation
des Sciences du Patrimoine (LabEx PATRIMA).
[style1;CHARGÉ(E) DE RECHERCHE JUNIOR (STAGE REMUNÉRÉ)]
Localisation du poste :
Observatoire Permanent des Publics – Château de Versailles
Le poste :
Au sein de la Direction du Développement Culturel de l’Etablissement Public du Château,
du Musée et du Domaine national de Versailles (EPV), le titulaire du poste collabore à l’
datede
limite
de candidture
:
analyse
supports
multilingues
(cartels, audio-guides) et à la mise en place d’une
enquête
socio-culturelle (profil) de visiteurs étrangers – Galerie de l’Histoire du Château
31 décembre 2014
de Versailles.
Sous l’autorité directe de l’Observatoire Permanent des Publics (EPV) et du Centre d’
Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (UVSQ), les missions du chargé(e) de
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recherche (junior) sont les suivantes :

Pôle recherche :
Etudier par l’enquête textuelle (linguistique) les supports multilingues (cartels, audioguides) diffusés auprès des visiteurs étrangers (chinois ou hispanophones &
anglophones)
Elaborer une enquête socio-culturelle (questionnaire) de profil de visiteurs (chinois ou
hispanophones & anglophones)
Mettre en place des entretiens approfondis concernant les visiteurs étrangers (chinois ou
hispanophones & anglophones)
Organiser (EXCEL) et analyser des données empiriques
Activités complémentaires :
Rédaction d’un rapport scientifique détaillé (fin de stage)
Participation à la coordination périodique du groupe de travail (EPV/UVSQ)
Participation à l’organisation scientifique et technique d’une journée d’étude (2015)
Tâches intermédiaires :
Rapports périodiques (2 mois) sur l’avancement du travail scientifique et présentation
orale lors des séances du groupe de travail (EPV, UVSQ)
Relations professionnelles :
En interne : Personnels de l’Observatoire Permanent des Publics et du Centre de
Recherche du Château de Versailles (CRCV)
En externe : Chercheurs du groupe de travail (UVSQ, MNHN)
Compétences et connaissances nécessaires :
Excellente connaissance des méthodologies d’enquêtes (questionnaire, entretien) et de
recherche
Excellente maîtrise des langues étrangères : chinois ou espagnol & anglais
Autonomie et rigueur dans le travail scientifique (méthodologie)
Capacité de synthèse, de rédaction et de coordination
Une expérience professionnelle dans un musée (France/étranger) serait un atout
Maîtrise des outils informatiques (EXCEL)
Niveau Bac + 5 (Master 2 Recherche) en muséologie et langues & civilisations
Télécharger la fiche de poste [PDF - 167 Ko]
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Horaires et conditions de travail :
Durée de travail : 35 heures par semaine
Lieu du stage : Château de Versailles – Observatoire Permanent des Publics
Bourse de recherche (6 mois : 1er février-31 juillet 2015) financée par la Fondation des
Sciences du Patrimoine (LabEx PATRIMA)
Candidature :
Envoyer un CV et une lettre de motivation au plus tard le 31 décembre 2014 à Mme
Isabelle Brianso, chercheur CHCSC (UVSQ) – isabelle.brianso@uvsq.fr
Contact :

Isabelle Brianso : isabelle.brianso@uvsq.fr
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