
 
 

 
L’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) 

pour son Antenne romande à Lausanne offre une place de 
 

stagiaire en documentation (30%) 
 

à un-e étudiant-e en histoire de l’art inscrit-e en Master 
du 1er août 2015 au 31 janvier 2016 

 
 
L'Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA) est un centre de compétences en histoire de l'art 
et en technologie de l'art. Ses activités se concentrent sur la recherche, la documentation, la 
transmission des connaissances et l’information dans le domaine des arts visuels en Suisse.  
Le siège de l'Institut se trouve à Zurich, son Antenne romande à l'Université de Lausanne. 
 
Plus de 16'000 artistes et institutions composent à ce jour les archives de l’Institut. En tant que 
stagiaire en documentation, vous identifierez et archiverez les données liées à l’actualité 
expographique de la Suisse romande. Vous bénéficierez d’un poste d’observation de la scène 
artistique régionale, en particulier contemporaine, et développerez une prospection active des 
lieux d’exposition et des parcours professionnels des artistes. Vous contribuerez à 
l’actualisation de la plateforme internet SIKART Dictionnaire sur l’art en Suisse, tout en vous 
formant à l’utilisation de la base de données Oracle. 
 
Votre activité 
 
Documentation de la création artistique en Suisse romande 
x dépouillement sélectif de la presse romande et des cartons d’invitation 
x recherche des lieux d’exposition et des parcours biographiques des artistes 
x correspondance avec les artistes et les états civils 

 
Saisie informatique dans la base de données SIKART  
x saisie des coupures de presse et des invitations 
x enregistrement de nouveaux artistes et de lieux d’exposition  
x traitement de dossiers d’artistes  
 
Votre profil 
 
Intérêt pour la scène artistique actuelle 
Esprit critique et collaboratif 
Sensibilité et rigueur rédactionnelles 
Langue maternelle française et connaissance de l'allemand  
 
Le stage est rémunéré. Il peut être adapté en fonction des sessions d’examens. 
 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à Dr Sarah Burkhalter d’ici au 1er juin 2015 à 
l'adresse sarah.burkhalter@sik-isea.ch (mention « Stage en documentation »).  
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à Caroline Anderes au +41 (0)21 692 30 96. 
 
SIK-ISEA, Antenne romande, UNIL-Dorigny, Anthropole, CH-1015 Lausanne 
 


