Sites ressources d’offres de stages et/ ou d’emploi susceptibles d’intéresser
des étudiants et jeunes diplômés de sciences humaines et arts

Avertissement : cette liste n’a pas la prétention d’être exhaustive, elle n’est là que pour apporter
quelques pistes de recherche. Par ailleurs, certains sites peuvent avoir changé d’adresse : n’hésitez
pas à nous signaler un lien cassé (par mail à idan.balan@univ-poitiers.fr). N’hésitez pas non plus à
nous faire part de suggestions si vous avez repéré un site intéressant pour votre spécialité et que vous
souhaitez faire partager cette information.

Domaine Histoire
 Thème culture / patrimoine
http://www.objectif-culture.com : emplois et stages dans le secteur culturel
http://www.profilculture.com/ : offres dans la culture et la communication
http://www.cortex-culturemploi.com/france/emploi_ind.html, bourse à l’emploi culturel (adhésion
payante)
http://www.culture.enligne-fr.com/
http://www.jobculture.fr/
http://fems.asso.fr/ : rubrique Emplois et Stages de la Fédération des écomusées et des musées de
société
http://www.culturespaces.com (Site appartenant au SNELAC, Syndicat National des Espaces de Loisirs
et Culturels, rubrique Emploi)
http://www.culture.gouv.fr/mcc/Etablissements-du-ministere/etablissements-publics (rubrique Emploi
des différents sites des établissements publics, services à compétence nationale et EPIC indiqués sur
cette page du Ministère de la Culture)
http://www.syndeac.org/ rubrique Emploi du Syndicat des Entreprises Artistiques et Culturelles
http://www.amcsti.fr : emploi dans les structures de culture scientifique, technique et industrielle
http://www.arcade-paca.com/ : offres dans le domaine des arts et de la culture en Région PACA
http://www.ocim.fr/ : rubrique annonces de l’Office de coopération et d’information muséales
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparence/internet/listeemploiculturel.asp : Pastel, service Emplois
dans le réseau de coopération et d’action culturelle du Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes
http://conseil.1acte.fr/ : rubrique Emploi de l’Agence Conseil du Développement culturel en PoitouCharentes
 Thème concours :
www.inp.fr (Institut National du Patrimoine)
www.cnfpt.fr (Centre National de la Fonction Publique Territoriale, filière culturelle)
http://www.culture.gouv.fr/ (Rubrique Infos pratiques > concours)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr (rubrique Concours ITRF > BAP D sciences humaines
et sociales > par exemple « IGE Analyse de sources écrites, iconographiques et orales »)


Thème Livres / Edition / Information /Journalisme/
Documentation /
Archives
http://www.livreshebdo.fr/annonces/anOnLine.aspx (Emploi en librairies, maisons d’édition et
bibliothèques)
http://fill.zumablog.com : rubrique Emploi/stage de la Fédération Interrégionale du Livre et de la
Lecture
http://www.asfored.org/ (association issue du Syndicat national des éditeurs, rubrique Emploi
http://biblioemplois.wordpress.com/ (emplois contractuels en bibliothèques)
http://www.cepid.com/ site d'emploi des professionnels de l'information, de la documentation et des
archives)
http://www.adbs.fr/ : espace emploi réservé aux adhérents de l’Association des professionnels de
l’information et de la documentation
http://www.adbu.fr/ : association des directeurs de bibliothèques et centres de doc universitaires
(rubrique emploi et stages)
http://www.archivistes.org : rubrique Emploi de l’association des archivistes français
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http://www.archimag.com/page/liste-des-offres-demploi (revue Archimag)
http://www.categorynet.com : offres dans la presse et le journalisme
http://www.press-list.com/ : portail européen des offres dans le journalisme
http://www.enssib.fr/professionnels/base-d-annonces-stages-emplois
http://www.bale.fr : bourse à l’emploi de Télérama et de l’INA (offres presse et journalisme,
rédaction, communication …)
http://www.servicedepresse.com/ : Site Professionnel des Services de Presse, des Directions de la
Communication, des Agences de Relations Publiques, des Attaché(e)s de Presse (Rubrique Emploi et
Stages)
www.uejjf.com (Communication et Entreprise, Rubrique Emploi de l’Union des Journaux et
journalistes d’entreprise de France)
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