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Offres d'emplois et stages

La Direction de l'Archéologie accueille des étudiants en formation pour des stages.

Les programmes de stages, dont le contenu est défini par convention avec l'université dont
ils dépendent, peuvent être liés au déroulement d'une opération de fouille ou au sujet
d'étude choisi par l'étudiant en archéologie, restauration/conservation, médiation ou
communication scientifique et culturelle.
Actuellement deux conventions générales sont signées avec l'Université de Paris I et celle
de Paris IV.
Le service peut aussi accueillir des lauréats des concours de la fonction territoriale pour des
stages de formation continue ou de validation des acquis professionnels.

Pour tout renseignement et envoi de candidature vous
pouvez contacter
Pour l'archéologie :
Brigitte Lesage
Ville de Chartres, direction de l'Archéologie
Place des Halles, 28000 Chartres
Tél. : 02 37 23 42 22
Courriel : brigitte.lesage@ville-chartres.fr
Pour la communication culturelle :
Julia Bigot-Rideau
Ville de Chartres, direction de la Communication
Place des Halles, 28000 Chartres
Tél. : 02 37 18 47 56
Courriel : julia.bigot-rideau@agglo-ville.chartres.fr

L'actualité du service Archéologie
Toutes les actualités.
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