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Stage RTS Documentation et archives – pratique des archives et 
recherche historique 

Le service Documentation et Archives de la Radio Télévision suisse (RTS) gère la 
conservation, la documentation et l’accès aux archives des émissions produites par 
la Radio suisse romande et la Télévision suisse romande. Les collections contien-
nent l’ensemble de la production conservée jusqu’à ce jour depuis 1935 dans le 
domaine de la radio et depuis 1954 dans celui de la télévision. 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de Lausanne, le service Documen-
tation et Archives (D+A) offre une place de stage ouverte aux étudiant/e/s 
inscrit/e/s au niveau Master en Histoire ou en Histoire et esthétique du cinéma. 

Ce stage offre la possibilité de se familiariser avec le travail documentaire (bases 
de données), de recevoir une initiation à la recherche en milieu professionnel, 
d’acquérir une connaissance des enjeux spécifiques liés aux archives dans le 
domaine des médias, et de consulter des fonds documentaires inédits et non 
accessibles au grand public. 

Le stage sera relié à une recherche portant sur l’œuvre filmographique et télévi-
suelle de Pierre Koralnik. Après une formation à l’Institut des hautes études 
cinématographiques, il a débuté à la Télévision suisse romande à la fin des années 
1950 en travaillant notamment pour l’émission de grands reportages Continents 
sans visa. Dès lors, parallèlement à sa carrière cinématographique, il a réalisé de 
très nombreux téléfilms ainsi que des émissions très variées dans le domaine de 
l’information comme du divertissement et de la culture. 

Il s’agira dans un premier temps de répertorier avec précision l’ensemble de sa 
production en tenant compte des ressources documentaires complémentaires 
(archives de production papier, presse radio-tv, presse spécialisée, etc.) permet-
tant une mise en contexte. Le ou la stagiaire pourra compter sur la collaboration 
du principal intéressé, Pierre Koralnik lui-même qui est à l’origine de cette dé-
marche. Après ce travail d’inventaire général, il conviendra de privilégier une 
thématique plus précise qui pourrait déboucher sur un mémoire de Master. La 
recherche sera valorisée sur les sites http://archives.tsr.ch ou 
www.notrehistoire.ch.  

En accord avec l’Université de Lausanne, ce stage pourra être crédité dans le cadre 
de l’un des programmes de spécialisation suivants : 
1. Sciences historiques de la culture ; 
2. Histoire : recherche, exploitation et mise en valeur des sources ; 
3. Théories et pratiques du cinéma. 
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Les crédits seront validés après évaluation par le Directeur de mémoire ou par le 
responsable du programme de spécialisation sur la base d’un rapport préavisé par 
la responsable des stagiaires auprès de D+A. 

La durée du stage est de 40 jours, à effectuer à partir de juin 2014. Les jours de 
travail sont planifiés en fonction des postes de travail et des disponibilités des 
stagiaires. Lieu de travail : Lausanne et Genève. 

Pour toute information complémentaire, prière de s’adresser aux Profs. Maria 
Tortajada (Maria.Tortajada@unil.ch) et François Vallotton 
(Francois.Vallotton@unil.ch). 

Les postulations avec curriculum vitae et lettre de motivation sont à envoyer, par 
voie électronique, avant le 15 avril 2014 à Patricia Saugeon Schmid (mail : 
Patricia.Saugeon-Schmid@unil.ch) 


