



Offre de stage de recherche 
Informatisation des archives et  
représentations du métier d’archiviste

Avril-Juillet 2022 

Résumé du projet de recherche

Coordination  : Hélène Marche, Vassili Rivron et Pauline Seiller, maîtres de conférence en 
sociologie à l’Université de Caen Normandie / Centre de Recherche Risques et Vulnérabilités.


Dans le cadre d’une convention avec le Ministère de la Culture (DEPS) et les Archives de France, 
le CERREV mène une enquête sur « Les reconfigurations du travail des archives  : trajectoires, 
rapport au travail et légitimités des archivistes face à l’informatisation d’un monde professionnel ». 
Le contexte de redéfinition du travail des archives, lié notamment à l’informatisation et à la 
participation des publics, nous invite à réfléchir à ses implications sur l’identité professionnelle 
des archivistes du réseau des Archives de France, sur la reconfiguration du groupe et de ses 
composantes et sur leur rapport au travail. Pour ce faire, nous chercherons à comprendre, via une 
approche diachronique attentive aux trajectoires socio-spatiales et aux carrières des 
professionnel·les, l’évolution du métier, du secteur et la manière dont ces reconfigurations sont 
perçues par les agent.·es. Les trois axes ci-dessous seront examinés à l’aune d’une enquête de 
terrain dans des services d’archives :


- Configurations et dispositifs du travail d’archivage. Le premier enjeu de cette recherche 
est de saisir les mutations pratiques du travail d’archives et le regard que portent les 
professionnel·les sur ces transformations.  

- Le rapport au travail des archivistes. Il s’agira également d’éclairer les effets des 
mutations sur le rapport au travail des archivistes (conditions de travail, rapport à l’objet 
archives et rapport au public), tout en les situant en fonction du territoire et du type de 
services dans lesquels ils et elles interviennent. 

- Autonomie et légitimité professionnelles des archivistes. Les effets de la politique de 
numérisation se déploient sur tous les intervenants du «  monde des archives  », 
reconfigurant le groupe professionnel, ses contours et ses rapports internes. L’enquête 
permettra de comprendre les ressorts de la légitimité professionnelle des 
archivistes aujourd’hui.




Missions du stage

Le ou la stagiaire s’intégrera à l’équipe de sociologues menant l’enquête sur « les reconfigurations 
du travail des archives : trajectoires, rapport au travail et légitimités des archivistes face à 
l’informatisation d’un monde professionnel », au Centre de Recherches sur les Risques et les 
Vulnérabilités (Université de Caen Normandie). 

Dans ce cadre, il ou elle effectuera un travail d’analyse longitudinale sur un corpus documentaire 
composé de supports de communication internes et externes d’un service d’archives, ainsi que 
sur la littérature professionnelle. 

Il produira un rapport de recherches sur la base d’une analyse de contenu diachronique et de 
synthèses qualitatives.


Profil recherché

- Etudiant.e.s en Master 1 ou Master 2, en sciences sociales (histoire, anthropologie; 

sociologie, sciences de l’information et de la communication, sciences politiques, humanités 
numériques…) ;


- Intérêt pour les archives, le patrimoine, les métiers de la culture, l’informatisation des 
mondes professionnels ;


- Maîtrise des modes d’investigation qualitatifs ;

- Capacité de travail en équipe, comme en autonomie ;

- Esprit d’analyse et de synthèse; bonnes capacités rédactionnelles ;

- Bureautique ;

- Sans être un critère décisif, la maîtrise des techniques informatiques de fouille documentaire 

et d'analyse de contenu serait appréciée.


Durée et lieu de stage

- Stage de 3 mois : du 18 avril au 15 juillet 2022

- Lieu du stage : Caen


Gratification

Gratification au tarif officiel en vigueur : 1719,90 € pour l’ensemble de la période de stage


Candidatures

- CV et lettre de motivation au format PDF

- À transmettre à vassili.rivron@unicaen.fr 

- Avant le 14 mars 2022

mailto:vassili.rivron@unicaen.fr

