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MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET D’ARCHEOLOGIE REGIONALE 

D’EPERNAY 
POLE DOCUMENTATION 

 

 

 
Publication Offre de stage 

Durée : 2 mois – à compter du 01/01/2023 

La Ville d’Epernay s’est engagée depuis plusieurs années dans la réhabilitation du Château Perrier pour 

une réouverture très prochaine d’un nouveau musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, 

bénéficiant de l’appellation Musée de France. Les collections archéologiques et vitivinicoles du musée 

sont constituées de plus de 100 000 œuvres, dont une très importante collection d’archéologie 

régionale.  

Le musée s’est doté d’un centre de documentation qui s’organise autour de plusieurs axes : 

 La documentation scientifique constituée par les dossiers d’œuvres, les dossiers d’artistes, les 

dossiers d’archéologues, les dossiers de sites archéologiques, 

 Une bibliothèque riche de 4 000 ouvrages et périodiques, 

 Une photothèque comprenant photographies anciennes, cartes postales, diapositives, plaques, 

couverture photographique des œuvres. 

 

Plusieurs missions nécessitent d’être mises en œuvre dès que possible afin d’organiser au mieux les 

fonds documentaires et archivistiques et d’en faciliter la communication et la mise en valeur, tant au 

sein même du centre de documentation, que de manière digitale. Les grandes missions du pôle 

demeurent : 

- Elaboration des procédures de traitements archivistiques : Tri, destruction, classement, 

description archivistique, réalisation d’inventaires d’archives 

- Elaboration d’une politique de mise en valeur des fonds documentaires, notamment numérique 

 

Dans ce cadre, les missions du/de la stagiaire seront :  
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- Participation au reconditionnement, récolement et à la description d’un fonds d’archives 

spécifique  

- Participation à la définition et la mise en place d’un plan de numérisation pour un ou plusieurs 

fonds 

- Participation à la mise en conformité des documents à la législation en vigueur (respect des 

normes archivistiques) 

- Participation à la production d’un instrument de recherche, destiné à être mis à disposition du 

public 

 

Pour plus de renseignements, merci de bien vouloir contacter : 

Claire BONNEFOI 
Responsable du pôle Documentation 
Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale d'Epernay  
Château Perrier 
13, Avenue de Champagne - 51200 EPERNAY 
Tél. : 03 26 55 86 63 
claire.bonnefoi@ville-epernay.fr 


