
Liste des stages 2016-2017 
 

 
Métiers de l’enseignement 
 
En 2016-2017, cinq étudiants ont réalisé leur stage de master dans un collège ou dans un lycée.  
 
Liste des établissements qui ont accueilli les stagiaires du master Mondes Anciens : 
 - Collège Lamartine, Villeurbanne 
 - Sainte Marie, Lyon 
 - Lycée La Martinière, Lyon 
 - CFA du Pays de Montbeliard, Bethoncourt 
 - École Française (Grèce, Athènes) 
 
Exemples de missions qui ont été confiées aux stagiaires : 
 - Dans une classe de première : beaucoup d’observation, dispense de quelques cours et passage 
 des oraux blancs du bac.  
 - Dans un collège REP+ : étudiant encadré par un professeur de lettres classiques et un 
 professeur d'EPS, et collaboration à un EPI sur les Jeux Olympiques.  
 - Classes de CAP en histoire, géographie et français.  
 - Cours de FLE pour adultes dans le cadre de la FRATE, organisme de formation.  
 
Métiers de la recherche et de valorisation de la recherche 
 
En 2016-2017, dix-neuf stages de master ont été réalisés auprès d’une institution de recherche.  
 
Liste des établissements qui ont accueilli les stagiaires du master Mondes Anciens : 
 - ENS Lyon – IFE, Lyon 
 - CNRS - Délégation Régionale 7 
 - Archaeological Society of Athens, Grèce 
 - CNRS – HISOMA 
 - Université Lyon 3 
 - Université Lyon 2 
 - Université de Pristina (Archéologie) 
 - Bibracte EPCC  
 - Eveha Études et Valorisation Archéologiques – Archéozoologie 
 
Exemples de missions qui ont été confiées aux stagiaires : 
 - Stage auprès des Sources Chrétiennes : travaux relatifs à l'édition de manuscrits. Saisie dans 
 la base Babel des errata et des comptes rendus des volumes de la collection Sources 
 Chrétiennes. Participation à la vérification des textes bibliques en ligne (biblindex.info). 
 - Relecture, correction et contrôle qualité du projet HyperDonat   
 - Numérisation en 3D de la collection d’estampages d’inscriptions du Proche-Orient (Jordanie, 
 Liban, Syrie) ; inventaire, classement et numérisation des autres archives du programme IGLS 
 (photos, dessins, documents manuscrits) sous Nuxeo.  
 
Administration – affaires étrangères 

 
En 2016-2017, trois étudiants ont réalisé leur stage de master auprès d’une administration publique et 
aux affaires étrangères. 
 
Liste des établissements qui ont accueilli les stagiaires du master Mondes Anciens : 



 - Ministère des Affaires étrangères (Sous-direction des Affaires stratégiques) 
 - CODAH, Le Havre 
 - Ambassade d’Israël 
  
 
Exemples de missions qui ont été confiées aux stagiaires : 
 - Stage au Ministère des Affaires étrangères, à la Sous-direction des Affaires stratégiques. 
 Assister le sous-directeur en charge de valoriser et analyser les positions diplomatiques  de la 
 France sur les questions de défense et de sécurité liées à l'Union Européenne, l'Otan et  les 
 interventions extérieures. Rédaction de notices. 
 

 
Médiation culturelle 
 
En 2016-2017, trois étudiants ont réalisé leur stage de master auprès d’un service de médiation 
culturelle.  
 
Liste des établissements qui ont accueilli les stagiaires du master Mondes Anciens : 
 - ENSATT, Lyon 
 - Médiathèque de Retournac 
 - Institut Français de Stuttgart, Allemagne 
 
Exemples de missions qui ont été confiées aux stagiaires : 
 - Stage au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.  
 Suivi rédactionnel d’une co-production musique/théâtre /opéra réalisée par le CNSMD  et 
 l’ENSATT. 
 - Stage à l’Institut Français de Stuttgart : accueil du public et information sur les activités de 
 l’Institut Français ; valorisation du fonds de la médiathèque. 
 
 
Musées 
 
En 2016-2017, six étudiants ont réalisé leur stage de master dans un musée.  
 
Liste des établissements qui ont accueilli les stagiaires du master Mondes Anciens : 
 - Israel Museum Jerusalem, Israël 
 - Musée de la ville de Bourges 
 - Musée d’archéologie méditerranéenne de Marseille 
 - Musée des Beaux Arts et d’archéologie de Besançon 
 - Musée archéologique de la métropole de Lyon 
 - Musée du Louvre 
 
Exemples de missions qui ont été confiées aux stagiaires : 
 - Préparation d’une exposition sur les bijoux grecs et romains.  Stratégie de développement, 
 organisation d’une exposition, suivi de projet, commentaires généraux.  
 
 
Bibliothèques 
 
En 2016-2017, trois étudiants ont réalisé leur stage de master au sein d’une bibliothèque.  
 



Liste des établissements qui ont accueilli les stagiaires du master Mondes Anciens : 
 - Bibliothèque Interuniversitaire Diderot, Lyon 
 - Bibliothèque de la MOM, Lyon 
 - Bibliothèque municipale de Lyon 
 
Exemples de missions qui ont été confiées aux stagiaires : 
 - Bibliothèque municipale de Lyon : Travail sur la collection iconographique Cahier 
 (collection documentaire d'estampes, XVIè - XIXè siècle). Fin de l'inventaire sommaire de la 
 collection. Éclaircissement de certaines modalités de classement de ce fonds iconographique. 
 Rédaction d'une courte présentation de la collection. Découverte de l'ensemble des activités du 
 Fonds ancien.  


