
 
 

 

 

 
 

OFFRE DE STAGE  
A LA BIBLIOTHEQUE  

DE L’ACADÉMIE DE FRANCE À ROME – VILLA MÉDICIS 
 
 

 
Description de l’organisme 
 
Créée en 1666, l’Académie de France à Rome favorise la création artistique et la 
recherche en histoire de l’art grâce à l’accueil de ses pensionnaires et à une 
programmation culturelle qui vise à valoriser le dialogue entre la France et l’Italie. Elle 
s’occupe également de conserver et de faire connaître la Villa Médicis, son siège 
depuis 1803.  
 
La bibliothèque de l’Académie de France à Rome a été créé en 1803 à l’usage des 
pensionnaires. Aujourd’hui elle compte environ 37000 volumes qui se réfèrent aux 
discipline présentes à l’Académie. L'accès est réservé en priorité aux pensionnaires 
et aux résidents de l'Académie. Les lecteurs externes peuvent accéder sur rendez-
vous.  
Le fonds ancien comprend environ 1800 volumes dont huit cents œuvres antérieurs à 
1800. Bien que la plupart de ces ouvrages soient des éditions du XVIIIe siècle, on 
compte également sept livres du XVIe siècle et trente-deux éditions du XVIIe siècle.  
Le fonds musical ancien est constitué de partitions éditées au XVIIIe siècle et surtout 
au XIXe. 
Dans le cadre de la convention de pole associé documentaire entre la BnF et l’AFR, 
un premier lot de ces partitions est en cours de numérisation.  
Une collection presque entière de gravures de Piranèse reliées en 27 volumes et 
une collection de Gravures du Cabinet du Roi constituent les autres ouvrages les plus 
précieux de ce fonds ancien. 
 
 
Lieu : Rome, Italie  
Nature : Stage  
Fonction : Stagiaire auprès de la bibliothèque 
Durée : 3 mois  
Début :A partir de février 2020, date à décider 
Informations complémentaires : convention de stage obligatoire 
 
 
 
Activités principales 

Sous la direction de la bibliothécaire et de la direction de l’Académie, le/la stagiaire 
aura pour missions :  
 



 

 

- Le traitement documentaire et la mise en valeur de 23 volumes de gravures du 
Fonds Piranèse 

- L’inventaire feuille à feuille de chaque volume selon les règles suivies pour les 
4 premiers volumes déjà inventoriés et prises de vue photographique des 
documents 

- L’intégration des fichiers dans la base de données de gestion des collections 
de l’Académie de France à Rome (base d’Antin), le cas échéant  

 

Profil recherché : 
 

• Etudiant(e) niveau Bac+3 à +5 

• Etudiant(e) en bibliothéconomie, documentation, métiers du livre 

• Très bonne connaissance de la langue française écrite et parlée, la 
connaissance de la langue italienne est appréciée  
 

Compétences : 
 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Dynamisme, disponibilité  

• Autonomie et capacité d’adaptation 

• Sens de l’initiative 
 
 
 
 

 

Envoyer CV et lettre de motivation en français au plus tard le 31 décembre à 
Lavinia Triglia, Responsable des Ressources Humaines :  
lavinia.triglia@villamedici.it 
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