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Paris, le 6 juillet 2016

 à Mesdames et Messieurs les
directeurs et responsables de Services d'Archives

Direction générale
des patrimoines

Département de la
formation scientifique et technique

Jean-Pierre DEFRANCE
(33) 1 40-27-67-23 
Télécopie (33) 1 40-27-63-65
jean-pierre.defrance@culture.gouv.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Formation-continue-et-
internationale-en-patrimoine/Stages-internationaux
DGPAT/DFST/JPD/2016/

objet : Stage technique international d’archives     (STIA)

Chers collègues,

Créé par la direction des Archives de France en 1951, le Stage technique international
d'archives  s’adresse  depuis  cette  date  à  des  archivistes  français  et  étrangers  francophones,
travaillant dans les services d’archives nationaux ou locaux, publics ou privés. 
 

Il s’adresse à des archivistes professionnels, des responsables de services ou ayant des
fonctions  d’encadrement  et  d’organisation,  maîtrisant  les  procédures  et  les  techniques
archivistiques. Sont notamment concernés les responsables d'archives ayant à mettre en œuvre
les outils modernes de la pratique archivistique contemporaine. Cette formation se déroule à Paris
pendant  un  mois  (printemps)  et  propose  aux  participants  la  présentation  de problématiques
archivistiques contemporaines, en France et à l’étranger puis favorise les débats autour des
expériences et pratiques des différents stagiaires. Il leur offre ainsi l'occasion de :

- réfléchir ensemble et de faire le point sur des problématiques d'actualité 
- travailler au sein d'ateliers sur les méthodes et les pratiques métiers
- visiter  des  services  d'archives  centraux  et  locaux  pour  approcher  les  réalités  de

terrain
- faire partager les expériences des uns et des autres en intervenant au cours du stage
- participer à un réseau international et de rencontrer des professionnels français et

étrangers

Le STIA permet ainsi à des archivistes du monde entier d'intégrer un riche réseau professionnel et
humain.
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La  session  2017 du  STIA  se  déroulera  du  27  mars  au  28  avril  (5  semaines).  Le
programme tiendra compte de la diversité  des pratiques de l'archivistique francophone et  fera
alterner approches théoriques et travaux de groupes. Accompagnés par des experts francophones,
les  stagiaires  auront  l'occasion  d'approfondir  leurs  connaissances  et  de  confronter  leurs
expériences à celles de leurs collègues venus du monde entier, dans tous les domaines du métier
d'archiviste. Ils pourront ainsi, de retour dans leur pays, faire fructifier les savoirs acquis à Paris
auprès de leurs propres réseaux professionnels.

A toutes  fins utiles,  nous  joignons un bulletin  de candidature pour le  Stage  technique
international d’archives 2017 dont un exemplaire est à nous retourner avant le  15 janvier 2017, à
l’adresse suivante :  Ministère de la Culture et de la communication, département de la formation
scientifique et technique, 56 rue des Francs-Bourgeois 75141 Paris Cedex 03. 

 Les stagiaires doivent présenter, avant  le 15 décembre 2016, un autre exemplaire du
bulletin de candidature au service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l’ambassade de
France  de  leurs  pays.  L'avis  du  SCAC  est  absolument  obligatoire  pour  l'instruction  du
dossier.
Le STIA reçoit  l’appui  du  ministère  des  Affaires  étrangères,  qui  accorde  au cas  par  cas  des
bourses aux candidats.

L'équipe du département de la formation scientifique et technique se
tient  à  votre  disposition  pour  vous  apporter  tout  élément  d'information
concernant son expertise et son action en matière de formation internationale.
Pour tout renseignement souhaité sur les modalités pédagogiques et matérielles
de ces formations, vous pouvez :

consulter le site internet du ministère de la Culture et de la communication :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Formation-continue-et-internationale-en-
patrimoine/Stages-internationaux/Stage-technique-international-d-archives
 

contacter :
Ø M.  Jean-Pierre  Defrance,  chef  du  département  formation,  tél.  33  1  40  27  67  23,  jean-

pierre.defrance@culture.gouv.fr
Ø Mme Sonia Salazar-Zéa, responsable des formations internationales d’archives,  tel. 33 1 40 27

63 97 sonia.salazar-zea@culture.gouv.fr

Je vous remercie  de bien avoir  l'obligeance de diffuser  notre offre de formation à vos
services et collaborateurs. 

Le directeur général des patrimoines
par délégation 

Le chef du département de la formation scientifique et technique
directeur des stages internationaux d’archives

Jean-Pierre DEFRANCE
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