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Proposition de stage  
 
 

La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) a pour but d’approfondir l’histoire et 
de pérenniser la mémoire des victimes de l’Internement et de la Déportation, parties de 
France, entre 1939 et 1945. Dans le cadre d’un partenariat avec le projet « Matrice », nous 
cherchons un(e) stagiaire.  
« Matrice » est un projet transdisciplinaire sur la construction sociale d’une mémoire 
collective. Pour relever ce défi, une plateforme technologique a été mise en place. Pour plus 
d’information sur le projet, veuillez consulter le lien ci-dessous.  
http://www.matricememory.fr/quest-ce-que-matrice/presentation/  
 
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) cherche un stagiaire entre 3 et 
6 mois. Possibilité de démarrer dès mars 2018.  
Le stagiaire travaillera dans les domaines d’activités suivantes (à l’Inathèque sur le 
site de la Bibliothèque nationale de France - François-Mitterrand):  

 Réécoute de témoignages audiovisuels et sonores de survivants de la Seconde 

Guerre Mondiale 

 Correction de la transcription automatique du texte de l’entretien  

 Noter les descripteurs de lieux, de noms de personnes, d’organisations, rédiger un 

résumé de l’entretien (30 lignes) 

 Mettre à jour et enrichir une base de données d’archives audiovisuelles et sonores : 

intégrer les descripteurs dans la notice  

 

Le candidat doit disposer des qualités suivantes:  

 Locuteur natif français ou personne parfaitement bilingue (niveau C2) 

 Intérêt pour l’histoire de la déportation et du génocide commis au cours de la 
Seconde Guerre Mondiale et pour les témoignages individuels 

 Autonomie et qualité rédactionnelle  

 Nécessité d’inscription administrative à l’Université (bénéficier du statut d’étudiant)  

 Nécessité d’affiliation à un régime de sécurité sociale étranger (Formulaire européen 
E104)  

 Contrat ERASMUS+ entre la FMD et l’université (afin de bénéficier d’une subvention) 
 
Nous offrons:  

 Une activité intéressante, variée et importante pour la connaissance de cette période   

 Expériences précieuses dans les domaines historiques, pédagogiques et 
rédactionnels 

 Une possibilité non-négligeable d’enrichissement de votre curriculum vitae dans le 
cadre d’un projet scientifique international et multidisciplinaire 

 
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez contacter M. Cyrille Le Quellec pour toutes les 
informations sur la proposition de stage et lui envoyer votre candidature avec votre CV et une 
lettre de motivation en français.  
Téléphone : +33 1 47 05 81 26  
E-Mail : internement.centredoc@gmail.com 

http://www.matricememory.fr/quest-ce-que-matrice/presentation/

