
Stage proposé 
 

Structure organisatrice  Ministère de de la Culture 
 

Structure d’accueil 

DRAC Île-de-France 
 

Lieu 
45-48-7 rue Le Peletier – 75009 Paris 
 

Descriptif du stage et de la mission : Ce stage sur l'historique des restaurations du béton en 
Ile-de-France est la première étape d'un programme de recherche mené par  la conservation 
régionale des monuments historiques qui souhaite réaliser un inventaire des édifices en 
béton déjà restaurés et analyser les protocoles de restauration mis en place. Une question 
corollaire : à partir de quand la valeur historique du béton est-elle prise en compte? Le 
stagiaire aura un panel d'édifices restreint afin de pouvoir répondre aux objectifs demandés 
dans le laps de temps imparti. 
Le stagiaire aura en charge la recherche en archives pour 5 ou 6 édifices d'Ile-de-France 
suivant un protocole défini en amont avec le conservateur en chef des monuments 
historiques chargé du stage et avec le Laboratoire de recherche des monuments historiques. 
Cette recherche devra permettre de définir pour le béton de chaque édifice les modalités de 
restauration proposées et celles réellement effectuées.  L'analyse devra  aussi tenter de 
replacer les interventions dans le temps et de mieux comprendre l'évolution historique et 
techniques des restaurations.  Il pourra aussi, si le stagiaire et le maître de stage le 
souhaitent, être menées des interviews auprès des architectes ayant mené les interventions 
afin d'avoir une approche plus sensible. 
 

 
 
 
 
 
 

Durée : 2 mois ou plus – idéalement 5 ou 6 mois  
Période : janvier-février 2020 ou à la convenance du stagiaire  
Indemnités : oui si plus de 2 mois  
  

Stagiaire recherché 
 

Niveau d’étude : master 1 ou master 2 
 

Niveau de langue : français  
Expérience / références : recherche et analyse de dossiers  
  

Candidature (à fournir par le candidat) 
 

Documents nécessaires : CV en français et lettre de motivation  
 

Informations complémentaires 
 

 
 

Site internet : http://www.culture.gouv.fr:Regions/Drac-Ile-de-France   
Coordonnées de la structure : Conservation Régionale des Monuments Historiques, DRAC 
Ile-de-France, 45-47 rue Le Peletier – 75009 Paris 

 
  

 

Directeur de la structure : Laurent Roturier 
 
  

Responsable du stage, contact :Conservateur en chef des Monuments Historiques, Colette 
Aymard – colette.aymard@culture.gouv.fr 
Envoi de la candidature : Anne-Claire de Poulpiquet – anne-claire.de-poulpiquet-
bonnat.ext@culture.gouv.fr  

 

 


