
              
 
 

 

 
OFFRE DE STAGE 

 
 
 
Intitulé : Assistant.e de l’enquête-collecte organisée dans le cadre de l’exposition 
« Migrations Asiatiques » (titre provisoire) au Musée national de l’histoire de l’immigration  
 
 
  
PRESENTATION DU PROJET D’EXPOSITION 
 
Le Musée national de l’histoire de l’immigration (MNHI) prépare pour l’automne 2023 une 
exposition intitulée Migrations asiatiques (titre provisoire). L’exposition présentera plus de 150 ans 
d’histoire des migrations asiatiques en France. De 1860 à nos jours, l’exposition retracera les 
trajectoires collectives mais aussi individuelles de migrants en provenance de l’Asie de l’Est et du 
Sud-Est, au rythme des grands bouleversements du monde contemporain. Malgré les histoires très 
différentes des immigrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France, les regards extérieurs portés 
sur ces populations, quelle que soit leur origine nationale, sont souvent monolithiques et porteurs de 
stéréotypes relativement homogènes. À la croisée de l’histoire, des arts, de la géographie, de la 
sociologie et de l’anthropologie, l’exposition portera une attention toute particulière aux questions de 
la déconstruction des stéréotypes et du croisement des regards, de l’insider à l’outsider, de 
l’orientalisme à l’occidentalisme. 
 
Le commissariat scientifique de l’exposition a été confié à Simeng Wang, chargée de recherche au 
CNRS, membre du CERMES3, coordinatrice du réseau de recherche pluridisciplinaire Migrations de 
l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France (MAF) et fellow à l’Institut Convergence Migrations. Pour le 
MNHI, le commissariat est assuré par Émilie Gandon, conservatrice du patrimoine, responsable de la 
collection Histoire.    
 
 
  
CONTEXTE DU STAGE ET OBJECTIFS 
 
Dans le cadre de la préparation cette exposition, une enquête-collecte sera organisée auprès de la 
société civile et du monde associatif afin d’identifier et de recueillir des objets et témoignages qui 
viendront enrichir l’exposition.  
 
Le.a stagiaire sera accueilli.e au sein du réseau MAF, rattaché.e au CERMES3 du CNRS et travaillera 
auprès de la commissaire scientifique de l’exposition, Simeng Wang, en étroite collaboration avec la 
commissaire interne du MNHI, Émilie Gandon.  
 
Une convention de stage sera établie entre le CNRS et l’établissement d'enseignement supérieur du.de 
la stagiaire. Il/Elle devra remettre un rapport de stage à l’issue de celui-ci. 
 
 



              
 
 

 

MISSIONS 
 
En appui aux commissaires, le.a stagiaire participera à la mise en œuvre de l’enquête-collecte et aura 
pour principales missions :  
 
- Participation à la mise en forme et diffusion l’appel à la collecte  
- Participation à l’identification du terrain et des potentiels interlocuteurs 
- Prise de contact, relances éventuelles et premiers échanges avec les participants 
- Suivi et participation à l’analyse des propositions reçues 
- Description et classement des items sélectionnés 
- Organisation des réunions de suivi 
- Participation à la numérisation et à la valorisation en ligne de la collecte sur le site du réseau de 
recherche pluridisciplinaire Migrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France (MAF) 
- Documentation et recherches ponctuelles  
 
PROFIL ATTENDU - FORMATION ET COMPETENCES 
 

• Master en sciences sociales 
• Connaissance du domaine des études migratoires  
• Bilingue anglais/français, compétence dans une des langues asiatiques appréciée 
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Powerpoint, etc.) et informatiques 
• Capacités d’organisation 
• Goût pour le travail en équipe 

 
PERIODE – DUREE – QUOTITE DE TRAVAIL 
Stage de 5 mois à temps plein (35h par semaine), début dès que possible à partir du mois d’avril 2022 
 
GRATIFICATION   
Tout.e étudiant.e en stage pendant plus de 2 mois consécutifs, s'il/elle a été présent.e au moins 44 
jours au cours de cette période, perçoit une gratification calculée sur la base de 15% du plafond horaire 
de la sécurité sociale (3,90 € par heure). 
 
LIEU DE TRAVAIL  
CERMES3 (Villejuif et Paris) 
 
MODALITE DE CANDIDATURE  
Avant le 15 Avril 2022, envoyer un dossier de candidature composé d’un CV (2 pages maximum) et 
d’une lettre de motivation (1 page) à Simeng Wang, la tutrice du stage, au courriel suivant : 
simeng.wang@cnrs.fr 
 
 
 
 
 


