
FICHE DE POSTE 
CHERCHEUR 

 
 
Le Groupement d’intérêt public-Centre de recherche du château de Versailles (GIP-CRCV) recrute, à compter du 
1er septembre 2018, pour une durée de quatre (4) mois un chercheur dans le cadre de son programme de 
recherche La représentation de l’histoire au sein des collections du musée de Versailles. 
 
Profil recherché : niveau doctorat (sciences humaines et sociales). 
 
Mission : sous l’autorité du directeur du GIP-CRCV en tant que chef de projet responsable du programme de 
recherche, le chercheur veillera à la bonne conduite et assurera la valorisation du programme. 
 
Activités : 

• Dresser un état des lieux historiographique du sujet ; 
• Participer à la réflexion globale ; 
• Mener une recherche personnelle dans le cadre du programme ; 
• Repérer et proposer de nouveaux chercheurs susceptibles de participer au programme ; 
• Organiser différents workshops avec les membres du comité scientifique du programme ; 
• Rédiger les différents comptes rendus ; 
• Saisie informatique du corpus iconographique existant (actuellement sur papier). 

 
Compétences : 

• Connaissance de l’historiographie du sujet ; 
• Sens de l’organisation ; 
• Qualités relationnelles ; 
• Maîtrise des outils informatiques ; 
• Qualités rédactionnelles ; 
• Esprit de synthèse ; 
• Autonomie et initiative dans le travail de recherche. 

 
Contexte de travail : 
Le poste de travail se trouve au sein du GIP-Centre de recherche du château de Versailles situé dans les locaux 
du Grand Commun du château de Versailles (1 rue de l’Indépendance américaine 78000 Versailles). 
 
Rémunération : 
La rémunération brute mensuelle du coordinateur scientifique est fixée par référence à l’indice majoré 395, sur 
la base de 151,67 heures mensuelles. 
 
Candidatures et renseignements : 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser, avant le 30 juin 2018, par courrier 
et/ou email à : 
 

Alexandre Maral– directeur du GIP-CRCV 
Grand Commun 

1 rue de l’Indépendance américaine 
RP 834 

78008 Versailles Cedex 
alexandre.maral@chateauversailles.fr 

 

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/recherche/programmes-de-recherche/programmes-de-recherche-en-cours/identites-curiales-et-le-mythe-de-versailles-en-europe-perceptions-adhesions-et.html
http://chateauversailles-recherche.fr/francais/recherche/programmes-de-recherche/programmes-de-recherche-en-cours/la-representation-de-l-histoire-au-sein-des-collections-du-musee-de-versailles.html
http://chateauversailles-recherche.fr/francais/le-centre
mailto:alexandre.maral@chateauversailles.fr

