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objet : «Stage technique international d'archives» (STIA)

Madame, Monsieur,
Créé en 1951, le stage technique international d'archives a permis depuis lors à des
archivistes de tous les pays de confronter leurs expériences et leurs difficultés, et ainsi de faire
évoluer les techniques archivistiques. Ouvert aux professionnels français et étrangers
francophones, le stage international représente aujourd'hui un réseau de près de 3.000 archivistes
appartenant à tous les continents.
Conçu comme un stage généraliste fondamental, le STIA propose pendant un mois un
cycle de conférences, de visites et de travaux pratiques consacrés à l'ensemble de la chaîne
archivistique. Tout au long de sa durée, il favorise la participation active des stagiaires avec la
présentation de leur expérience personnelle et leur participation à des ateliers thématiques. Après
le stage, chaque participant a accès à un espace collaboratif, sur le site internet du STIA. Cet
espace permet aux participants de poursuivre leurs échanges et de se tenir au courant des travaux
archivistiques récents.

Le STIA se renouvelle et développe le recours aux ressources francophones. La session
2013 du STIA a comme partenaire pédagogique privilégié le réseau professionnel constitué par
l'Association internationale des archivistes francophones autour du Portail international
archivistique francophone (PIAF). Alimenté par des professionnels de haut niveau des archives
francophones (Belgique, Canada, France, Haïti, Sénégal, Suisse, Tunisie) et soutenu
techniquement par l'université française de Toulouse-le Mirail, le PIAF est un outil innovant facile à
utiliser. Elaboré comme une co-production pédagogique francophone, le STIA 2013 s'appuiera
grâce à ce partenariat sur une pratique archivistique comparée de même qu'il privilégiera un
contenu varié, interactif et concret.
A toutes fins utiles, nous joignons un bulletin de candidature pour le Stage technique
international d'archives 2013 dont un exemplaire est à nous retourner avant le 15 décembre 2012,
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.
Le STIA reçoit l'appui du ministère des Affaires étrangères, qui accorde au cas par cas des
bourses aux candidats. Les stagiaires demandeurs d'une bourse du gouvernement français
doivent présenter, avant le 15 octobre 2012, 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.
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 des Archives de France, rubrique
Formation :(http://www.archivesdefrance.culture.qouv.fr/action-internationale/formations/),
contacter :
> M. Jean-Pierre Defrance, directeur des stages internationaux d'archives tél. 33 1 40 27 67 23,
iean-pierre.defrance@culture.qouv.fr
> Mme Joëlle Lamowaltay, correspondante des stages internationaux d'archives : tél. 33 1 40 27
63 97, ioelle.lamowaltay@culture.gouv.fr.
> Fax :33 1 40 27 63 65
Je vous remercie de bien avoir l'obligeance de diffuser notre offre de formation à vos
services et collaborateurs.
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