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L’ESAA fait partie des écoles d'art et design publiques sous tutelle du ministère de la Culture réparties sur le 
territoire français de métropole et d’outre-mer. Elle est soutenue financièrement et administrativement par la Ville 
d’Avignon pour une large part et par l’État à travers de la DRAC. 
 
L’établissement s’inscrit sur un territoire à la fois proche et plus élargi, en nouant des liens de partenariats aussi 
bien avec des organisations éclectiques qu’avec des institutions plus renommées, de dimensions locale, nationale 
et internationale.  
 
L’ESAA fait partie aujourd’hui du réseau « les écoles du sud » qui regroupe en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
& Monaco, les établissements suivants :  
 
École Nationale Supérieure d’Art de Nice – Villa Arson   
École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles - ENSP  
Beaux-Arts de Marseille - ESADMM  
École supérieure d’art d’Aix-en-Provence – ESAAIX  
École Supérieure d’Art et Design Toulon Provence Méditerranée - ESADTPM 
École Supérieure d’Art Avignon – ESAA  
École Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco - Pavillon Bosio 
 
De même, L’ESAA possède l’un des quatre cursus nationaux de conservation-restauration habilités par la Direction 
des Musées de France et dont la reconnaissance est internationale. L’habilitation des conservateurs-restaurateurs 
à exercer pour les Musées de France, est régie par le Code du Patrimoine, au Livre IV (Musées), Titre V (Collections 
des Musées de France), Chapitre II (Conservation et restauration), Section 3 (Qualifications requises en matière 
de restauration). 
Avec les trois autres formations, elle forme la Conférence des formations publiques en conservation-restauration : 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 
Institut national du Patrimoine, Paris 
Ecole supérieure d'art et de design TALM-Tours 
Ecole supérieure d’art d’Avignon 
 

Les locaux de l’ESAA sont situés sur 2 sites situés à Avignon : 

-500 chemin de Baigne Pieds, 84 090 Avignon (siège administrative, salles de cours et laboratoires de 
conservation-restauration) 
-1 avenue de la Foire, 84 000 Avignon (ateliers artistiques) 
 
La bibliothèque est située 500 chemin de Baignes-Pieds à Avignon. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Stage : Inventaire - récolement d’un fonds spécialisé en art moderne et contemporain 

Missions : 

- Analyse du fonds  
- Traitement des collections en libre accès : Récolement, Désherbage, Mise en réserve 
 - Coter les ouvrages 
 - Utilisation du SIGB KOHA : Prêt/retour, Catalogage 
 

Compétences recherchées : 

- Maîtrise des outils informatiques,  
- Connaissances du récolement et de l’inventaire,  
- Connaissances d’un SIGB, 
 - Connaissances du catalogage au format UNIMARC , 
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Temps de stage possibles : 

Lundi- mardi, jeudi et vendredi 9h00 – 13h15 // 14 h- 17h00 

Profils recherchés:   Etudiant en DUT, Licence pro, Master pro,... Métiers du Livre ou autres 

Personnes ressources pour adresser vos candidatures : 

Delphine Pauletto, bibliothécaire : 04 90 27 23 60 ; delphine.pauletto@esaavignon.fr 
Raphaelle Mancini, administrateur : raphaelle.mancini@esaavignon.fr 
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