
Fondation pour la Mémoire de la Déportation  
30 boulevard des Invalides 
75007 Paris 
 

Proposition de stage  
 
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) a pour but de pérenniser la mémoire 
des victimes de l’Internement et de la Déportation, parties de France, entre 1939 et 1945. Nous 
sommes partenaires des différents acteurs du champ mémoriel (associations, amicales, 
fédération, musées, mémoriaux, historiens, organismes officiels etc). Nos domaines d’actions 
sont la sauvegarde des archives, la réalisation d’une collection audio-visuelle de témoignages 
sur l’internement et la déportation, l’encouragement et la publication d’études et de recherches 
historiques, la participation à la transmission de l’histoire et de la mémoire à l’école mais aussi 
dans des cadres extra-scolaires, la lutte contre les négationnistes et la promotion des droits 
de l’homme. 
 
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) cherche un(e) stagiaire pour  
3  mois à partir de mi-juin 2018. 
 
La ou le stagiaire travaillera dans les domaines d’activités suivantes : 

 Le maintien des relations entre la FMD et d’autres organisations, françaises et 
étrangères, de mémoire 

 Traduction (email, rapports, articles) (surtout de l’allemand vers le français) 

 Relations publiques : taches pédagogiques relatives à la transmission de la mémoire 

 Recherche : effectuer des recherches sur l’internement et la déportation 

 Sauvegarder des documents (bibliothèque et archives audio-visuelles) 

 Participation aux projets et événements divers de la FMD 
 
La candidate ou le candidat doit disposer des qualités suivantes: 

 Intérêt pour l’histoire du National-Socialisme, conscience des enjeux du travail de 
mémoire 

 Flexibilité, créativité, fiabilité, autonomie 

 Très bonnes connaissances de la langue française et de la langue allemande 

 Bonnes connaissances d’Office (Windows) et de gestion de parc informatique 

 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 entre la FMD et l’université (ERASMUS) 
 
Nous offrons: 

 Une activité intéressante, variée, et une mission importante pour la société 

 Développement de vos connaissances des langues étrangères 

 Expériences précieuses dans les domaines historiques et pédagogiques 

 Un stage important pour votre curriculum vitae dans une institution parrainée par cinq 
ministères français (ministère de l’Intérieur, de la Défense, de l’Éducation nationale, 
de l’Économie, de la Culture) 

 
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 


