
L’objectif de l’étudiant ou du groupe d’étudiants est 
de vous faire gagner du temps en prenant en main la  
recherche documentaire :
– Rédaction d’une notice biographique ou historique sur 
une entreprise ;
– Recherche iconographique ;
– Traitement d’un texte ancien, transcription d’un manus-
crit ;
– Recherches en archives, réalisation d’un inventaire, gé-
néalogie ;
– Organisation d’une enquête par formulaire, par entre-
tiens ;
– Établissement et alimentation d’une base de données ;
– Documentation patrimoniale sur un monument.
La pertinence du rendu final est liée à la relation qui sera 
nouée entre les étudiants et l’institution partenaire.

Objectifs

« Mettre à profit mes 
aptitudes acquises au cours 

de mes études d’histoire 
à l’ICES. » 

Erwan PATRON, étudiant en Master 1 

Histoire et Patrimoine

Culture, 
patrimoine, histoire
Recherche appliquée
PARTENARIAT ICES / ENTREPRISES
Votre institution souhaite valoriser son action 
dans une exposition, un panneau d’affichage, 
une page web... Soutenez les étudiants 
en histoire en leur confiant un travail de 
recherche. Au cours de leurs études, ils ont 
développés des qualités rédactionnelles, 
d’analyse et d’interprétation.
Éclairez l’avenir par l’histoire en utilisant la 
richesse du patrimoine culturel.

Contact
Département Histoire
Directeur Jean-Pierre DESCHODT
Responsable de l’option « Découverte 
professionnelle / Initiation à la recherche » :
Clément MILLON (c-millon@ices.fr)
Tarifs : Les prestations d’ICES Junior sont gratuites. 
L’entreprise défraie les étudiants le cas échéant.
L’ICES demande aux entreprises partenaires le 
versement de la taxe d’apprentissage au profit de 
l’établissement.
Contact pôle Entreprises : entreprises@ices.fr
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, 
sous contrat avec l’État, à but non lucratif.
Organisme de formation professionnelle n° 52 85 01174 85

ices.fr

des diplômés en histoire 
entrent en entreprise 
ou institution

67 %

Junior



Organisation et planning

Les étudiants reçoivent à l’ICES une formation préalable. Ils sont supervisés par le professeur responsable 
de l’option tout en travaillant de façon autonome au sujet. 

*Des étudiants volontaires peuvent effectuer un travail plus approfondi. Une organisation particulière et un tarif de 
prestation seront définis préalablement.

Les étudiants de l’ICES en licence ou en master d’histoire peuvent se mettre au service des entreprises 
à l’occasion de stages, de sujets de mémoires ou de séjours d’étude à l’étranger.

Les étudiants de l’ICES au service des entreprises

Les institutions pressenties sont les collectivités locales, les associations, les musées, les entreprises 
soucieuses de montrer par leur action qu’elles s’appuient sur le patrimoine culturel local ou sur leur 
histoire.

RÉFÉRENCES

ICES – 17 boulevard des Belges – 85000 La Roche-sur-Yon – 02 51 46 12 13 – ices.fr

Les travaux effectués par les étudiants ne sauraient engager la responsabilité de l’Université.
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> Création d’un groupe de travail de 4 à 6 étudiants.
> Rencontre du responsable de projet au sein de l’institution :

 définition des objectifs et des attendus de l’entreprise
> Établissement d’une convention

De septembre 
à octobre

> Stage d’une semaine au sein de l’organisation
> Travail de recherche

De novembre 
à décembre

> Présentation d’un point d’étape au professeur responsable Décembre

> Validation des premières orientations par l’entreprise
> Stage complémentaire optionnel*
> Finalisation du travail confié

De janvier
à avril

> Remise du rapport final
> Soutenance devant un jury mixte (Université – institution) Avril


