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OFFRE DE STAGE (2 mois) 

Stage proposé aux étudiants en Master 1 d’archivistique 

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) est une direction du ministère de la Transition 
écologique et solidaire chargée de réglementer, réguler, superviser, contrôler, assurer la sûreté et 
la sécurité des transports aériens français dans un cadre européen, en adéquation avec les 
normes internationales. Elle est composée d’une administration centrale située à Paris, de 
Services à Compétence Nationale (SCN), de services déconcentrés et d’un Etablissement Public 
Administratif (EPA) répartis sur tout le territoire métropolitain et Outre-Mer. La DGAC compte 
environ 11 000 agents. 
 
Au sein du Secrétariat général, la Mission Archives est chargée : 

- de la conduite de la politique d’archivage de l’administration centrale et des SCN ; 
- de la gestion des archives courantes et intermédiaires ; 
- de la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information relatifs aux archives ; 
- de la  conservation des archives historiques avant leur versement aux Archives nationales 

ainsi que leur valorisation. 

Elle comprend : 

- un chef de mission, chargé du traitement scientifique des archives ; 
- un adjoint au chef de mission, chargé des archives physiques et de la logistique ; 
- un archiviste ; 
- deux gestionnaires d’archives. 

 
La Mission gère par ailleurs un dépôt d’archives intermédiaires d’une contenance de 11 600 
mètres linéaires situé à Chevannes, dans l’Essonne. Les archives de la DGAC sont composées en 
partie d’archives administratives classiques et en partie d’archives techniques. 
 
Objectifs du stage : 
 
Le/la stagiaire participera, sous encadrement des archivistes de la Mission, à la préparation des 
versements d’archives définitives aux Archives nationales en procédant aux tris, classements, 
reconditionnements et rédactions d’inventaires nécessaires, aux normes ISAD-G et en XML-EAD. 
Il/elle participera à la vie du service. Par ailleurs, des déplacements au dépôt d’archives 
intermédiaires de Chevannes auront lieu plusieurs fois par semaine (véhicule administratif). 
 

 

 
 Lieu : DGAC, 50, rue Henri Farman, 75015, Paris 

Moyen de transport : bus, métro, tramway (Balard et Henry Farman) 
Dépôt d’archives intermédiaires de Chevannes (Essonne) 
Moyen de transport : véhicule administratif 
Durée du stage : 2 mois (mai et juin, non rémunérés) 

Contact : David Berthout, 01 58 09 47 14 / 06 28 42 63 33 
(david.berthout@aviation-civile.gouv.fr) 
 


