
 
 
 

Département de la Justice et de l’Intérieur 

Domaine Naturalisation 

 
Offre de stage 

Les dossiers de demande de naturalisation 

Profil du stagiaire : Étudiant(e), de niveau master 1 ou 2 archivistique 

Durée du stage : 3 à 5 mois 

Lieu du stage : Archives nationales, 59 rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-sur-Seine 

Tuteur(s) : Caroline Garnier, chargée de fonds au pôle Naturalisation 

 
Nature des missions 

 
Les Archives nationales conservent les dossiers de demande de naturalisation ouverts entre 1789 et 2012 (25 
kml). Les dossiers ouverts avant 1930, classés dans la sous-série BB/11, sont notamment des demandes de 
naturalisation, d’admission à domicile, de changement de nom, de dispense pour mariage. Ces dossiers 
faisant l’objet d’un grand nombre de communication, les travaux d’indexation et de reconditionnement sont 
essentiels pour l’amélioration de l’accès aux fonds.  
  
Les missions proposées sont : 
- Le traitement intellectuel et matériel du fonds : reclassement et reconditionnement d’articles de la 
sous-série BB/11 dans le cadre la publication de l’instrument de recherche Révolution-Empire (indexation des 
dossiers ouverts entre 1789 et 1813) 
 
- L’indexation : indexation d’une partie des fichiers annuels couvrant la période 1848-1913 selon le type de 
procédure, notamment les demandes de déclaration (1889-1913) 
 
- La reprise et alimentation de bases de données des procédures de la série BB/11 
 
- La découverte des missions du service : initiation aux missions quotidiennes du pôle Naturalisation 
(traitement des demandes de communication par extrait et des demandes de dérogation, permanences en 
salle des inventaires). 
 
Le stagiaire sera encadré par les personnels scientifiques du département Justice et Intérieur 
responsables des fonds, et disposera des outils de description archivistique des Archives nationales. Il 
aura par ailleurs à sa disposition les fournitures de conservation nécessaires au traitement matériel des 
documents. 
 

Compétences requises 
Savoirs / Savoir-faire 

 Connaissance des normes de description archivistique 

 Intérêt pour l'histoire contemporaine  

 Maîtrise des outils bureautiques 
 
Savoir-être 

 Curiosité 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Méthode et rigueur 

 Aisance relationnelle 
 
Envoi des candidatures par courriel à : 
– Larissa Katalevitch (larissa.katalevitch@culture.gouv.fr), responsable de la coordination administrative, 
Département Justice-Intérieur 
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