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Stage de L3/Masterant  
Comité pour l’histoire de l’Inserm, 101 rue de Tolbiac, Paris 13e. 
Durée: 8 semaines 
Quotité : poste à temps partiel pour un volume de 120 h 
Gratification de stage : oui 
Poste à pourvoir à partir du 12 septembre 2022, ouvert aux étudiantes et étudiants de L3 et de master, en 
histoire et en sciences humaines et sociales 
 
Environnement 

L’Institut national pour la santé et la recherche médicale (Inserm), fondé en 1964, est un établissement public à 
caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de 
la Recherche. L’Institut est dédié à la recherche biologique, médicale et à la santé humaine, allant du laboratoire 
de recherche au lit du patient. Il collabora avec de nombreuses organisations de recherche en France et à 
l’internationale. 
Créé en janvier 2017, le Comité pour l’histoire de l’Inserm, directement placé auprès du Président-directeur 
général de cet institut, s’inscrit dans les actions conduites ces dernières décennies pour reconstituer, préserver 
et valoriser le patrimoine de l’Inserm. Un des objectifs prioritaires du Comité consiste à favoriser et mener des 
travaux sur l’histoire de l’Inserm et, plus largement, de promouvoir une histoire globale et vivante de la santé 
publique et de la recherche biomédicale. Le Comité est un espace de rencontre. Il assure la promotion ou 
organise, en relation avec les milieux universitaires, scientifiques, culturels et socio-économiques, des colloques, 
tables rondes et autres manifestations faisant connaître cette histoire. Il a pour ambition d’assurer le lien avec 
les institutions travaillant sur ces champs proches et/ou complémentaires de la santé publique et de la 
recherche biomédicale et de concevoir avec ceux-ci des partenariats. 

Le stage se déroule à Paris et dans sa région,  au bureau du Comité au siège de l’Inserm, dans des centres 
d’archives et des bibliothèques de Paris et de sa région, sur le lieu des événements organisés par le Comité. 

 
Missions et objectifs 
La ou le stagiaire est encadré par la secrétaire scientifique du Comité pour l’histoire de l’Inserm et sera associé 
aux activités du secrétariat avec trois missions essentielles : l) soutien à l’organisation et la valorisation d’un 
colloque international ; 2) mission de recherche en archives ou en bibliothèque de recherche . 
3) participation à la vie et aux activités du secrétariat scientifique du Comité 
Pendant le stage, l’étudiant(e) acquiert des compétences professionnelles en lien avec l’accompagnement, la 
valorisation de la recherche en histoire de la santé publique et de la recherche biomédicale. Il est amené à 
mettre en œuvre des compétences acquises lors de sa formation dans l’enseignement supérieur.  
Le programme de la mission est établi par le Comité pour l’histoire de l’Inserm et le cas échéant, dans le cadre 
d’un stage obligatoire, en relation avec les objectifs de l’établissement d’enseignement. 
  



 
 
 
Activités principales : 
1) Soutien à l’organisation et à la valorisation d’un colloque international 

• Support à la diffusion 
• Soutien à l’organisation matérielle, accueil et accompagnement des participants scientifiques 

internationaux, dans un environnement académique prestigieux (un jour et demi) 
• Valorisation des captations audio et vidéo de l’événement, via des plateformes préexistantes.  
• 2) Mission de recherche en archives ou en bibliothèque de recherche sur un sujet défini 

Repérage dans les inventaires et dans les bases de données 
Dépouillage des cartons 

• Réalisation de notes de synthèse sourcées et documentées  
3) Participation à la vie et aux activités du secrétariat scientifique du Comité 

• Soutien au secrétariat de rédaction des Cahiers du Comité pour l’histoire de l’Inserm : relecture, 
recherche iconographique, classement de métadonnées 

• Bibliothèque : enrichir l’instrument de recherche pratique et le valoriser. 
• Connaître les équipes par des entretiens professionnels (archives, communication information 

scientifique, médias) 
 
Compétences requises 
Intérêt pour l’histoire de la santé, des maladies et de la recherche et pour l’histoire des sciences, des techniques 
et de l’innovation en général.  
Qualités relationnelles, travail en équipe, diplomatie 
Curiosité, initiative, dynamisme et rigueur 
Capable de très bonne qualité rédactionnelle  
Capable d'organisation, d’efficacité, d’adaptation, de polyvalence 
Connaissance des logiciels de traitement Office (Word, Excel, Powerpoint) 
Connaissance de l’anglais souhaitable 
 
Profil recherché 
Étudiantes et étudiants en Licence 3 ou en Master de préférence en histoire ou sciences humaines et sociales 
(M1 ou M2) 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser au plus tard le 2 septembre 2022 
à Céline Paillette, secrétaire scientifique du Comité pour l’histoire de l’Inserm, celine.paillette@ext.inserm.fr  
 


