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CENTRE FRANCO-ÉGYPTIEN

D'ÉTUDE DES TEMPLES DE KARNAK

LOUQSOR (ÉGYPTE)

Karnak, le 12 janvier 2020 
pour diffusion et affichage 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 

STAGIAIRE RESTAURATEUR/TRICE A KARNAK (EGYPTE) 

SEPTEMBRE 2020 - DECEMBRE 2020 
 

 
Dans le cadre des travaux du Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak (CSA /CNRS 
USR 3172), des stages de longue durée sont attribués pour une durée de 3 à 6 mois, pour un.e étudiant.e 
en conservation-restauration (niveau 3ème – 4ème année), spécialisé.e en sculpture ou peinture murale 
de préférence. 
 
Le séjour sur le site de Karnak se déroulera à partir de septembre 2020. Le/la candidat(e) retenu(e) 
participera aux chantiers de restauration en cours sur le site, un travail concernant l’alimentation de la 
base de données lui sera également demandé. Le travail proposé concerne la conservation – 
restauration de nombreux blocs décorés en calcaire, grès, calcite mais aussi des objets archéologiques, 
statuaire et peinture murale. Le/la candidat.e intégrera les différents programmes de restauration et sera 
confronté.e à la réalité du terrain au sein d’une équipe franco-égyptienne. 
 
L’étudiant.e sera pris.e en charge dans le cadre d’une convention tripartite entre, l’USR 3172, 
représentant le CNRS, l’établissement d’enseignement supérieur auquel l’étudiant.e est rattaché. et 
l’étudiant.e. L’étudiant.e bénéficiera d’un billet d’avion A/R, d’un hébergement et percevra une 
indemnité de mission. Il/elle devra disposer d’une couverture sociale et d’une assurance de 
rapatriement. D’autre part il/elle devra être en possession d’un passeport valide au moins jusqu’en 2022. 
 
Le dossier de candidature comportant une lettre de motivation et un CV détaillé est à adresser, avant le 
14 février 2020, par mél. à : 
 
Luc Gabolde, Directeur de l’USR3172, luc.gabolde@cnrs.fr 
Agnès Oboussier, Responsable de la restauration, agnes.oboussier@cnrs.fr 
Karima Benchabane, Responsable administrative, cfeetk@cnrs.fr 
 
Pour toute information complémentaire sur la mission, les candidats sont invités à consulter le site du 
CFEETK (www.cfeetk.cnrs.fr), et à prendre contact avec Agnès Oboussier. 
 
        

Luc Gabolde 
Directeur de l’USR 3172 du CNRS - CFEETK 

 


