
 
 
 

 

ARCHÉOLOGIE ET PHILOLOGIE D’ORIENT ET D’OCCIDENT 

                     AOrOc - UMR 8546 CNRS-ENS 

 
 
 
 
 
Nous recherchons un(e) stagiaire afin de réaliser une exposition virtuelle dans le domaine de la protohistoire 
celtique.  
 
 
Lieu :  
AOROC- Laboratoire d’archéologie et Philologie d’Orient et d’Occident (UMR 8546 PSL-CNRS-ENS-EPHE) École 
normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris. 
 
Introduction et contexte : 
Dans le cadre du colloque mondial de l’UISPP (Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques) qui 
se tiendra à Paris en juin 2018, nous préparons une exposition  sur 40 ans de recherche en protohistoire à l’ENS. Elle se 
décomposera en une exposition sur 2 étages à l’ENS, de documents graphiques et photographiques reliés par qrcode à 
une exposition virtuelle à concevoir en lien avec les différents supports existants : www.chronocarto.eu, 
www.archeo.ens.fr, http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/, et bien sûr http://www.savoirs.ens.fr/ et  
https://bibnum.explore.univ-psl.fr/s/psl 
L’enrichissement de l’exposition virtuelle pourra se poursuivre après la date d’inauguration jusqu’à la fin du stage. 
 
Missions : 

‐ Infographie : contrôle des documents reçus, préparation pour impression, établissement et gestion des qrcode de 
tous les documents. 

‐ Préparation des liens vers d’autres supports. 
‐ Organisation de l’exposition virtuelle, scénarisation dans une optique de vulgarisation ou de visualisation. 
‐ Choix des outils adaptés en fonction des contraintes des marchés 

 
Outils utilisés : à définir ensemble 

‐ Photoshop 
‐ Sketchfab, you tube 
‐ Logiciel video 
‐ Logiciel de 3D 
‐ Agisoft 
‐ Arcgis, chronocarto 

 
Profil recherché : 

‐ Technique photographique 
‐ Scénarisation, exposition virtuelle 
‐ Réalisation web 
‐ Niveau licence ou master 

 
Modalités de recrutement : 

‐ Stage sur une période de 6 mois du 1er janvier au 30 juin 2018.  
‐ Temps de travail : 35h par semaine. 
‐ Indemnisation règlementaire. 

 
Contact pour candidater : 
Envoyer CV et lettre de motivation à isabelle.mariage@ens.fr 
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