
 

 

 

L’équipe Seconde Guerre mondiale 

recrute un vacataire 

 

Objet : Dans le cadre de la constitution d’une base de données bibliographique portant sur 

les récits publiés de la Seconde Guerre mondiale, le CRHQ (http://www.crhq.cnrs.fr/) 

recherche un (e) étudiant(e) afin de catégoriser les documents. La mission consiste à 

analyser des ouvrages répertoriés comme « témoignages » (environ 1 000 documents). Il 

s’agit de s’assurer qu’ils répondent aux critères et définitions retenus lors de la constitution 

du corpus et si oui, de leur attribuer quelques caractéristiques (statuts de l’auteur, mots-

clefs) et si non, de justifier sa décision. 

Pour plus d’informations sur le projet, voir le site Internet : 

http://www.ego.1939-1945.crhq.cnrs.fr/  

 

 

Période : La durée de la vacation est de deux mois (302h) (incluant 4 jours de congés payés) 

mais peut courir du 1er février au 30 avril (soit env. 22h semaine).  

 

Rémunération : Selon les critères de la fonction publique. Le salaire est fonction des 

diplômes (env. 1400 € pour niveau master 2).  

 

Qualités souhaitées : Capacité d’analyse indispensable, esprit méthodique, souci du travail 

bien fait, application et rigueur. Excellente connaissance de la Seconde Guerre mondiale. 

Niveau souhaité : master 2/ doctorant. 

 

L’étudiant doit impérativement habiter en région parisienne car les fonds ne sont 

disponibles que dans une ou deux bibliothèques et la plupart d’entre eux (90%) sont 

conservés à la BnF et à la Bibliothèque-Documentation Internationale Contemporaine à 

Nanterre. (Autres lieux : Bibliothèque Sainte-Geneviève, Institut d’histoire du Temps 

présent). Il faut donc avoir une carte d’accès dans ses bibliothèques. Le CRHQ prend en 

charge les frais d’adhésion.  

 

Formation : La première semaine constituera la période de formation et d’essai. Le vacataire 

sera accompagné toute une semaine par l’ingénieure d’étude qui expliquera dans le détail le 

travail.   

 

Une connexion intranet d’accès au site sera possible et permet de travailler à distance. 

 

Pour tout renseignement, contacter : F.Passera 

francoise.passera@unicaen.fr/ tél : 02 31 56 52 63 

 



 

 


