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OOFFFFRREE  DDEE  SSTTAAGGEE  
TRAITEMENT D’UN FONDS D’ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ECPAD 

L’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) est un 

établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Défense. Centre d’archives et de 

production audiovisuelle, l’ECPAD collecte, conserve, décrit et valorise les archives audiovisuelles et 

photographiques de la Défense, progressivement consultables à la médiathèque de l’ECPAD en 

fonction de l’avancement de leur traitement et de leur numérisation. 

 

 

PRÉSENTATION DU SERVICE 

Le stage se déroulera sous l’encadrement du Département de collecte et d’inventaire (DCI) du Pôle 

de conservation et de valorisation des archives (PCVA). Le DCI a pour mission d’assurer auprès des 

organismes du ministère la collecte d’images fixes et d’images animées, leur contrôle scientifique et 

technique, leur traitement initial, les inventaires détaillés, le conditionnement initial et le stockage 

des supports. 

 

 

DESCRIPTION DU STAGE 

Objectif : assurer le traitement initial d’un fonds photographique. 

Corpus : le corpus à prendre en compte est constitué de versements successifs de la Cellule 

Communication de la Délégation générale de l’armement (DGA) composé d’environ 55 000 

diapositives. 

Activités : 

- Classement des documents constituant le fonds, 

- Référencement, 

- Reconditionnement des supports photographiques, 

- Stockage, 

- Inventaire pièce à pièce des supports physiques, 

- Saisie des notices documentaires dans la base de données à partir des éléments 

d’information d’origine. 

Spécificités du poste : port de charge, poussière. 
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MODALITÉS PRATIQUES 

Convention de stage obligatoire. 

Durée du stage : 4 mois (la répartition de la présence pourra être adaptée suivant les contraintes du 

calendrier universitaire). 

Début du stage : juillet/août 2018. 

Montant de la gratification : 577.50 € mensuels. 

Avantages : prise en charge du repas au restaurant administratif, remboursement des frais de 

transport en région parisienne à hauteur de 40% (sur justificatifs). 

Horaires : du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h. 

Lieu : ECPAD, 2 à 8 route du fort, 94200 Ivry-sur-Seine. Accès par le métro ligne 7 station Mairie 

d’Ivry. 

  
 
PROFIL REQUIS 

- étudiant en formation Archives ou souhaitant intégrer une telle formation. 

- maîtrise des outils bureautiques. 

- rigueur, méthode, organisation. 

- autonomie, qualités relationnelles, capacité à rendre compte. 

 

 

CONTACT 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 24 juin 2018 à : 

SLT Jessica SENCERT, chef du Département de collecte et d’inventaire 

jessica.sencert@ecpad.fr  


