Stage Dodis – pratique des archives et recherche historique
En tant qu’important projet d’édition de documents, le centre de recherche Dodis
publie la collection des Documents Diplomatiques Suisses et gère la banque de
données Dodis. Ces deux instruments scientifiques mettent en valeur des
sources provenant des Archives fédérales qui permettent de reconstruire l’histoire des relations internationales de la Suisse. Le centre de recherche Dodis se
trouve aux Archives fédérales (Berne).
Dodis offre des places de stage pour étudiants qui ont déjà eu une initiation
à la recherche aux Archives fédérales et qui se spécialisent en histoire suisse
contemporaine. Un tel stage permet d’avoir un aperçu des différentes phases de
la recherche historique, d’acquérir des connaissances étendues des instruments
de recherche, de consulter des sources documentaires encore inédites ainsi que
d’avoir des échanges avec d’autres historiennes et historiens.
Les champs d’activité seront plus précisément définis en fonction des intérêts
des stagiaires et des impératifs de recherche de Dodis, comme par exemple :
-

digitalisation de documents et de photos (sur la base de recherches effectuées dans les inventaires des Archives fédérales, identifier et commander les bons dossiers, etc.),

-

transcription de documents qui seront publiés dans les volumes DDS,

-

indexation de documents (métadonnées, tags),

-

établissement de listes de sources sérielles (recensement systématique
de documents à indexer et à intégrer dans dodis.ch).

En accord avec l’Université de Lausanne, un stage Dodis équivaut à 20 crédits,
qui seront validés après évaluation par le Directeur de mémoire ou par le responsable du programme de spécialisation sur la base d'un rapport de stage préavisé par le Directeur de Dodis.
La durée du stage est en principe de 12 semaines, mais elle peut être prolongée
le cas échéant (présence d’environ 2 jours par semaine).
Les places de stage sont limitées. Les postulations avec CV et lettre de motivation sont à envoyer par E-mail à: dodis@dodis.ch. Pour toute autre information,
vous pouvez vous adresser au Prof. Dr. Sacha Zala, directeur, ou à Jonas Hirschi,
responsable stage, tél.:058 465 12 36.
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