
 

 

PROJET DE RECHERCHE ET ACTIONS DE VALORISATION 

 POUR LE SITE ARCHEOLOGIQUE DE VOLUBILIS – 2015 / 2018 

Offre de stage pour le traitement d’une étude des publics 

Mai 2016 

 

Contexte 

Le site de Volubilis, L’école nationale supérieure des Arts et Métiers de Meknès, l’Université Moulay Idriss de 

Meknès, l’Université d’Orléans (France) et la Mission Val de Loire (Tours, France) sont associés dans le cadre 

d’un projet de recherche concernant le site de Volubilis. Ce projet de recherche, soutenu par la région Centre 

Val de Loire (France) planifié sur une durée de trois ans, intègre un volet dédié à la médiation et la valorisation 

culturelle et touristique du site. Dans la première phase du projet, une « étude des publics » est en cours de 

réalisation pour recueillir le ressenti des publics à l’’issue de leur visite, leurs avis sur différents points, leurs 

motifs de satisfaction ou d’insatisfaction, leurs souhaits et leurs attentes. 

Nature de la Mission 

La mission consiste à réaliser la phase d’analyse de l’enquête pour l’étude des publics. Il s’agit donc de prendre 

en compte les données brutes et d’en faire une analyse, aussi bien sur les aspects quantitatifs et statistiques 

que sur les aspects plus subjectifs et qualitatifs. En outre, cette analyse devra également comprendre une 

approche comparative avec d’autres études existantes, portant sur des sites comparables ou correspondant à 

des démarches similaires. 

Profil des candidats 

Les profils recherchés correspondent à des personnes ayant une formation supérieure de niveau licence ou 

master2 dans un ou plusieurs des domaines suivants : tourisme, archéologie, histoire,  

Compétences  

• Aisance rédactionnelle, Maîtrise des outils informatiques de base (word, excel…), Permis B  

Aptitudes 

• Qualités relationnelles 

• Capacités d’adaptation, autonomie de fonctionnement  

• Réactivité, rigueur 

Informations 

• Lieu du stage : Mission Val de Loire, 81 rue Colbert à Tours / déplacements possibles  

• Durée du stage : 4 mois de juin à septembre 2016 

• Indemnités légales 

Modalités de candidature 

Les candidats peuvent postuler avec une lettre de motivation accompagnée d’un CV avant le 25 mai 2016 .délai 

de rigueur à envoyer sous forme numérique auprès de Rémi DELEPLANCQUE, deleplancque@mission-

valdeloire.fr 


