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 Contexte 
 

La fondation Bordeaux Université est une interface originale entre les mondes 

universitaire et socioéconomique.  

Parmi les projets qu'elle porte, la chaire "valorisation de la chimie du pin 

maritime" a pour objectif de promouvoir la recherche sur la chimie issue du pin 

maritime à l'interface entre industriels et universitaires. Ses travaux s'inscrivent 

dans le prolongement de l'histoire des relations entre la recherche universitaire 

et les acteurs économiques et institutionnels de la région, développées 

notamment dans le cadre de l'Institut du Pin, ancienne cellule de transfert 

technologique de l'Université. 

L'université de Bordeaux, les archives départementales de Gironde et la chaire 

portée par la fondation développent aujourd'hui un partenariat pour mieux 

connaître et valoriser cette histoire à travers l'étude et la valorisation des archives 

de l'Institut du Pin. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'un doctorat en histoire 

des sciences au laboratoire Sciences, Philosophies, Humanités (SPH-EA4574) et 

financé par le programme Initiative d'Excellence (LabEx LAPHIA). 
 

 Description du stage 

 
 Profils : 

Etudiants archivistes, en histoire des sciences, en histoire... 

Le stagiaire pourra être débutant en termes d'archivage (formation possible sur le 

terrain) mais devra présenter un esprit de synthèse et un intérêt pour les sciences 

et l'histoire. 

 

 Objet du stage  

Traitement et valorisation des archives de l’Institut du Pin et de sources 

complémentaires locales. 

 

 Missions  

Préparation du versement des archives historiques de l’Institut du Pin aux Archives 

départementales de la Gironde 

Le stagiaire dressera un relevé détaillé sur tableur des archives pour permettre 

leur déstockage : intitulé des documents, dates extrêmes, durée d’utilité 

administrative, sort final et calcul de l’année de déstockage.  

A l’issue du traitement et de son contrôle, ce travail permettra de procéder aux 

éliminations et au versement des archives traitées. 
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Etat des sources sur les archives traitant du pin maritime sises en Gironde 

Le stagiaire identifiera les principaux organismes susceptibles de détenir des 

archives traitant de cette thématique et réalisera un questionnaire à leur envoyer.  

Il dressera un état des sources et le complétera par un état des fonds entrés aux 

Archives départementales de la Gironde sur cette thématique.  

Valorisation des archives 

Le stagiaire identifiera les contenus d'intérêt et réfléchira à une valorisation dans 

le cadre d'un site internet ou d'une exposition. 

 

 Conditions d'accueil : 

 La durée de stage prévue est de 4 mois à compter par exemple de mars 2014 

(flexibilité dans les dates); le ou la stagiaire bénéficiera d’une gratification 

conformément à la loi. 

 Le ou la stagiaire sera recruté par la fondation Bordeaux Université mais ce 

travail à l'interface sera suivi conjointement par les équipes du laboratoire 

Sciences Philosophies Humanités (Pascal DURIS, Jérôme PIERREL, Marcin 

KRASNODEBSKI) et des archives départementales de la Gironde (Pascal 

GENESTE, Véronique PISANI, Laurie BARREAU). 

 Le stage sera hébergé sur le campus de l'université de Bordeaux les trois 

premiers mois puis aux Archives départementales de la Gironde le dernier mois. 

Contraintes spécifiques du poste : Les archives de l'Institut du Pin sont stockées en 

sous-sol, sur des étagères pour la plupart. Un bureau au rez-de-chaussée sera 

partagé avec Marcin KRASNODEBSKI, qui suivra les travaux au quotidien. 

Un ascenseur relie le sous-sol au rez-de-chaussée et un chariot et un ordinateur 

seront mis à disposition du stagiaire. 

 

 


