
 
 

 

 
Château de Vaux-le-Vicomte – 77950 Maincy – FRANCE  

Tél. : +33 (0)1 64 14 41 90 – Fax : +33 (0)1 60 69 90 85 

www.vaux-le-vicomte.com 

 

 

Stage en médiation culturelle – 2 mois 
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Stage en médiation culturelle 

Le château de Vaux-le-Vicomte propose d’accueillir un stagiaire en médiation culturelle pour 

une durée de 2 mois, entre juin et août 2018. 

Etablissement :  

SCI Valterre  
Château de Vaux-le-Vicomte 
77950 MAINCY 
www.vaux-le-vicomte.com 
Tel : +33 1 64 14 41 90 
Service : Conservation 

 

http://www.vaux-le-vicomte.com/
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Présentation :  

Joyau architectural du XVIIe siècle, le château de Vaux-le-Vicomte conserve une riche 

collection de mobilier et d’œuvres d’art du XVIIe et XIXe siècle attirant les chercheurs et les 

scientifiques de toute la France. Soucieux de valoriser au mieux ses collections et son 

histoire, le château souhaiterait rassembler, dans un « mini-site » internet sur le portail 

hypothèse.org, l’ensemble des travaux et recherches récentes effectuées sur le domaine de 

Vaux-le-Vicomte.  

Pour plus de clarté, je vous invite à vous rendre sur le portail : http://hypotheses.org/ en 

tapant « Vaux-le-Vicomte » dans la barre de recherche. 

Missions :  

- Rassembler l’ensemble des articles publiés sur le portail http://hypotheses.org/ ayant 

pour thème Vaux-le-Vicomte (décors, histoire, œuvres d’art), Nicolas Fouquet ou les 

artistes ayant participé à la création de ce chef-d’œuvre… 

- Créer un mini-site sur ce portail du même type que celui-ci : 

http://paragone.hypotheses.org/1502 

- Rechercher et ajouter les travaux récents ayant été mis en ligne sur internet ou en 

préparation 

Encadrement : 

Sous la responsabilité de : Manon Béguier, Attachée de conservation et sous l’autorité 

d’Alexandre De Vogüé, copropriétaire du château de Vaux-le-Vicomte et Responsable des 

Relations extérieures. 

Profil recherché :  
 
Nous recherchons une personne intéressée par la recherche scientifique et sensible à 
l’histoire et au patrimoine 
  
Niveau d’études demandé : Licence ou Master 

Spécialité(s) : communication / histoire / médiation culturelle 

Compétences requises : qualités rédactionnelles, autonomie, et sérieux 

Permis B et véhicule personnel obligatoire 
 

Période de stage proposée : Juin, juillet ou août 2018 (à définir) 
Stage conventionné -  temps complet (35h)  
Date limite de candidature: 13 avril 2018 
 

Contact :  

C.V. et lettre de motivation à envoyer à m.beguier@vaux-le-vicomte.com 
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