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Armée de l'air 28 stage(s)
Armée de terre 104 stage(s)
Associations et organismes rattachés au ministère de la défense 0 stage(s)
Brigade des sapeurs pompiers de Paris 4 stage(s)
Centre de documentation de l'école militaire 0 stage(s)
Centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations 0 stage(s)
Commandement des Opérations Spéciales 4 stage(s)
Commission armées-jeunesse 3 stage(s)
Conseil supérieur de la réserve militaire 0 stage(s)
Contrôle général des armées 0 stage(s)
Délégation à l'information et à la communication de la défense 10 stage(s)
Délégation aux affaires stratégiques 0 stage(s)
Direction centrale du service de santé des armées 0 stage(s)
Direction centrale du service des essences des Armées 0 stage(s)
Direction centrale du service du commissariat des armées 6 stage(s)
Direction de l'enseignement militaire supérieur 3 stage(s)
Direction de la protection et de la sécurité de la défense 7 stage(s)
Direction du renseignement militaire 17 stage(s)
Direction générale de l'armement 95 stage(s)
Direction générale de la sécurité extérieure 24 stage(s)
Direction générale de la sécurité extérieure 0 stage(s)
Direction générale des relations internationales et de la stratégie 20 stage(s)
Direction générale des systèmes d'information et de communication 0 stage(s)
Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de la défense 0 stage(s)
Ecole de guerre 0 stage(s)
Etat-major des armées 32 stage(s)
Institut de recherche stratégique de l'école militaire 7 stage(s)
Marine Nationale 47 stage(s)
Secrétariat général pour l'administration 39 stage(s)
Service interarmée des munitions 4 stage(s)
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4065
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - rédaction d'articles/études sur des sujets d'intérêt air et espace;

- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- veille stratégique;
- participation à la rédaction des Notes du CESA;
- participation à l'organisation de colloques.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Janvier - Février - Mars 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA)
Adresse : 1, place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Mickaël Aubout
Fonction : Chef division Etudes
Adresse mèl : mickael.aubout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax : 0144428010
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4080
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - rédaction d'articles/études sur des sujets d'intérêt air et espace;

- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- veille stratégique;
- participation à la rédaction des Notes du CESA;
- participation à l'organisation de colloques.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Janvier-Février-Mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA)
Adresse : 1, place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Mickaël Aubout
Fonction : Chef section Etudes
Adresse mèl : mickael.aubout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax : 0144428010
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4082
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - rédaction d'articles/études sur des sujets d'intérêt air et espace;

- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- veille stratégique;
- participation à la rédaction des Notes du CESA;
- participation à l'organisation de colloques.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Janvier-Février-Mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA)
Adresse : 1, place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mickaël Aubout
Fonction : chef section Etudes
Adresse mèl : mickael.aubout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax : 0144428010
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4083
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - rédaction d'articles/études sur des sujets d'intérêt air et espace;

- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- veille stratégique;
- participation à la rédaction des Notes du CESA;
- participation à l'organisation de colloques.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Avril-Mai-Juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA)
Adresse : 1, place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mickaël Aubout
Fonction : Chef section Etudes
Adresse mèl : mickael.aubout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax : 0144428010
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4084
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - rédaction d'articles/études sur des sujets d'intérêt air et espace;

- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- veille stratégique;
- participation à la rédaction des Notes du CESA;
- participation à l'organisation de colloques.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Avril-Mai-Juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA)
Adresse : 1, place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mickaël Aubout
Fonction : Chef section Etudes
Adresse mèl : mickael.aubout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax : 0144428010
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4085
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - rédaction d'articles/études sur des sujets d'intérêt air et espace;

- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- veille stratégique;
- participation à la rédaction des Notes du CESA;
- participation à l'organisation de colloques.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Avril-Mai-Juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA)
Adresse : 1, place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mickaël Aubout
Fonction : Chef section Etudes
Adresse mèl : mickael.aubout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax : 0144428010
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4086
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - rédaction d'articles/études sur des sujets d'intérêt air et espace;

- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- veille stratégique;
- participation à la rédaction des Notes du CESA;
- participation à l'organisation de colloques.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Mi-septembre / Mi-décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA)
Adresse : 1, place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mickaël Aubout
Fonction : Chef section Etudes
Adresse mèl : mickael.aubout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax : 0144428010
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4087
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - rédaction d'articles/études sur des sujets d'intérêt air et espace;

- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- veille stratégique;
- participation à la rédaction des Notes du CESA;
- participation à l'organisation de colloques.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Mi-septembre / Mi-décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA)
Adresse : 1, place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mickaël Aubout
Fonction : Chef section Etudes
Adresse mèl : mickael.aubout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0142448397
Fax : 0144428010
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4088
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - rédaction d'articles/études sur des sujets d'intérêt air et espace;

- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- veille stratégique;
- participation à la rédaction des Notes du CESA;
- participation à l'organisation de colloques.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Mi-septembre / Mi-décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA)
Adresse : 1, place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mickaël Aubout
Fonction : Chef section Etudes
Adresse mèl : mickael.aubout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax : 0144428010
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4089
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - rédaction d'articles/études sur des sujets d'intérêt air et espace;

- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- veille stratégique;
- participation à la rédaction des Notes du CESA;
- participation à l'organisation de colloques.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Janvier-Février-Mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA)
Adresse : 1, place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mickaël Aubout
Fonction : Chef Section Etudes
Adresse mèl : mickael.aubout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax : 0144428010
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4090
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - rédaction d'articles/études sur des sujets d'intérêt air et espace;

- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- veille stratégique;
- participation à la rédaction des Notes du CESA;
- participation à l'organisation de colloques.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Avril-Mai-Juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA)
Adresse : 1, place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mickaël Aubout
Fonction : Chef section Etudes
Adresse mèl : mickael.aubout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax : 0144428010
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4091
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - rédaction d'articles/études sur des sujets d'intérêt air et espace;

- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- veille stratégique;
- participation à la rédaction des Notes du CESA;
- participation à l'organisation de colloques.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Mi-septembre / Mi-décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA)
Adresse : 1, place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mickaël Aubout
Fonction : Chef Section Etudes
Adresse mèl : mickael.aubout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax : 0144428010
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4094
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : L'objectif du projet consiste à évaluer la qualité d'un transfert de

compétences, concernant notamment la prise de décision, entre un
environnement virtuel (i.e. simulation) et un milieu  opérationnel. Un intérêt
particulier sera porté sur la flexibilité mentale développée lors d'un
apprentissage dans un environnement virtuel, sur le niveau de
représentativité de la simulation, et sur les conditions nécessaires à un
transfert de compétences efficace.
Étapes du projet :
1. État de l'art sur la prise de décision et sur les outils de simulation
disponibles;
2. Identification d'un terrain d'application en adéquation avec la simulation
identifiée lors de l'étape 1;
3. Expérimentation, analyse des résultats et recommandation.
  

Logement : oui
Restauration : oui
Période : mars, avril, mai 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : base aérienne 701 (BA 701)
Adresse : BASE AERIENNE 

13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : FERRARI VINCENT
Fonction : ENSEIGNANT CHERCHEUR
Adresse mèl : vincent.ferrari@defense.gouv.fr
Téléphone : 0490178330
Fax : 0490178189
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4126
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Recherche, analyse et recueil de textes fondamentaux en histoire de l'armée

de l'air (1890 - 1962). Le but de ce travail est de mettre à disposition des
élèves de l'école de l'air un ouvrage de réflexion sur l'histoire, l'identité et la
culture de leur école et de leur institution à travers les documents d'archives,
les témoignages, les articles de presse, les écrits historiques.   

Logement : oui
Restauration : oui
Période : mars, avril, mai 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Master 2 Recherche acquis ou en cours minimum

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : base aérienne 701 (BA 701)
Adresse : BASE AERIENNE 

13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE BRUN Christian
Fonction : Chef équipe histoire et sociologie militaires
Adresse mèl : christian.brun@defense.gouv.fr
Téléphone : 0490178091
Fax : 0490178189
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4127
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Recherche, analyse et recueil de textes fondamentaux en éthique. Le but de

ce travail est de mettre à disposition des élèves de l'école de l'air un
ouvrage de réflexion sur la démarche morale qui doit guider les actions, les
décisions et les comportements du militaire en général et de l'officier en
particulier. Ces recherches seront menées à partir des archives, des
documents officiels, de la littérature, des témoignages et des articles de
presse.

Logement : oui
Restauration : oui
Période : mai-juin-juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Master 2 Recherche acquis ou en cours minimum

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : base aérienne 701 (BA 701)
Adresse : BASE AERIENNE 

13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE BRUN Christian
Fonction : Chef équipe histoire et sociologie militaires
Adresse mèl : christian.brun@defense.gouv.fr
Téléphone : 0490178091
Fax : 0490178189
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4128
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Recherche, analyse et recueil de textes fondamentaux portant sur le

commandement. Le but de ce travail est de mettre à disposition des élèves
de l'école de l'air un ouvrage de réflexion sur les difficultés du
commandement et sur les différentes étapes de la démarche décisionnelle.
Ces recherches seront menées à partir de documents officiels, de la
littérature, des témoignages et des articles de presse.

Logement : oui
Restauration : oui
Période : Septembre-octobre-novembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Master 2 Recherche acquis ou en cours minimum

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : base aérienne 701 (BA 701)
Adresse : BASE AERIENNE 

13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE BRUN Christian
Fonction : Chef équipe histoire et sociologie militaires
Adresse mèl : christian.brun@defense.gouv.fr
Téléphone : 0490178091
Fax : 0490178189
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4129
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : A travers les témoignages écrits et oraux, cette analyse historique aura pour

but de faire ressortir les étapes importantes concernant la féminisation de
cette arme. Elle mettra notamment en exergue les motivations,
l'engagement, les difficultés et les frustrations de ces volontaires sur une
période allant de 1940 à 1962.       

Logement : oui
Restauration : oui
Période : Septembre-octobre-novembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Master 2 Recherche acquis ou en cours minimum

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : base aérienne 701 (BA 701)
Adresse : BASE AERIENNE 

13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE BRUN Christian
Fonction : Chef équipe histoire et sociologie militaires
Adresse mèl : christian.brun@defense.gouv.fr
Téléphone : 0490178091
Fax : 0490178189
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4159
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Le projet consiste à créer une plateforme informatique d?analyse

comportementale au Centre de Recherche de l?armée de l?air (Salon de
Provence ? 13) permettant d?étudier les comportements individuels ou
collectifs de personnes mises en situation de prise de décisions (i.e., jeux
expérimentaux). 
Il s?agit plus précisément de 1) déployer une solution logicielle de type
Client-Serveur (o-Tree/Django) capable de faire interagir en simultané entre
30 et 50 postes informatiques clients, 2) développer des nouveaux jeux ou
des fonctionnalités (en Python) et 3) concevoir une interface utilisateur
(HTML/CSS) dans le respect des principes de l?UX (User eXperience
[Donal Norman])
Etapes du projet : 
1.	Déploiement de l?architecture clients-serveur
a.	Fiabilité/robustesse de l?architecture
b.	Sécurisation des données
2.	Tests et expérimentations avec jeux existants.
3.	Développement/Amélioration UX de jeux expérimentaux

Logement : oui
Restauration : oui
Période : A définir entre février et octobre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Compétences requises/souhaitées : AJAX ; Python 2.7 ; Django

; Unix ; Réseau ; Clients-Serveur ; Algorithmique.

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : base aérienne 701 (BA 701)
Adresse : BASE AERIENNE 

13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : MONSIEUR CYRIL CAMACHON
Fonction : ENSEIGNANT CHERCHEUR
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Adresse mèl : cyril.camachon@defense.gouv.fr
Téléphone : 0490178095
Fax : 0490178189
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4178
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L?objectif de ce travail est de modéliser, par une approche d?écoulement

potentiel, le lâcher de tourbillons de Von Karman en aval d?un profil décollé.
Le travail consistera à mailler le profil et à adopter une méthode des
éléments discrets avec répartitions de tourbillons en imposant l?apparition
de tourbillons au bord d?attaque et de fuite. La programmation s?effectuera
sous Matlab. Ce stage fait suite à un stage de M2 qui a permis de
caractériser l?écoulement décollé en aval d?un profil par la méthode de
Sarpkaya (1975).

Logement : oui
Restauration : oui
Période : mars-avril-mai-juin-juillet 2016
Durée (en jours) : 150
Précision durée: durée de 05 mois nécessaire pour validation master 2.
Autres commentaires : École d'ingénieur ou université.

Stage à pourvoir par convention.

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : base aérienne 701 (BA 701)
Adresse : BASE AERIENNE 

13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Thierry Faure
Fonction : Maître de conférence
Adresse mèl : thierry.faure@defense.gouv.fr
Téléphone : 0490178093
Fax : 0490178189
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4179
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Des travaux expérimentaux ont montré que l'endommagement transverse

influencé fortement la résistance en compression des matériaux
carbone/époxy dans le sens des fibres (thèse de Gabriel Eyer au
LMA/CNRS). Cet effet a été observé sur des tubes comprimés jusqu'à
rupture et ayant subis au préalable différents niveaux d'endommagement
transverse. D'autre part, des essais de compression sur des éprouvettes
trouées de différentes tailles ont permis de confirmer cet effet et de mettre
en évidence une dimension caractéristique pour la rupture (critère connus
sous le nom de "point stress" et "averaged stress"). Dans un premier temps,
le travail attendu sera d'implémenter sous ABAQUS le comportement non
linéaire en compression du matériau dans une routine UMAT existante puis
d'introduire l'effet de l'endommagement transverse sur la résistance en
compression dans une routine URDFILL existante. Dans un second temps,
les essais déjà réalisés seront simulés pour valider la modélisation. (requis) 
	   

Logement : oui
Restauration : oui
Période : mars-avril-mai-juin-juillet-août 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: durée de 06 mois nécessaire pour validation master 2. 
Autres commentaires : Stage à pourvoir par convention;

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : base aérienne 701 (BA 701)
Adresse : BASE AERIENNE 

13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : M. MONTAGNIER OLIVIER
Fonction : Chef équipe dynamique du vol
Adresse mèl : olivier.montagnier@defense.gouv.fr
Téléphone : 0490178093
Fax : 0490178189
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4191
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : -	rédaction de brèves pour les réseaux numériques, possibilité de rédaction

de courts articles pour le magazine Air actualités
-	Compétences particulières : intérêt pour le monde de la Défense et de
l?armée de l?air en particulier, capacité de réactivité, curiosité.

Logement : pas de possibilité sur place
Restauration : possible sur place
Période : de janvier à juin 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: à définir avec le stagiaire
Autres commentaires : Localisation : Paris 15ème  - terminus ligne 8 (métro Balard) ?

tram 3 (Balard) ? Tram 2 (Suzanne Lenglen)

Etablissement : Service d?Informations et de Relations
Publiques de l?Armée de l?Air (SIRPA.Air)

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Service d'Information et de relations publiques de l'armée de l'air

(SIRPA.Air)
Adresse : 5, bis avenue de la Porte de Sèvres 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CDT HILS
Fonction : Chef département éditions
Adresse mèl : redacteur.chef@armeedelair.com
Téléphone : 0988685741
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4192
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : -	rédaction de brèves pour les réseaux numériques, possibilité de rédaction

de courts articles pour le magazine Air actualités
-	Compétences particulières : intérêt pour le monde de la Défense et de
l?armée de l?air en particulier, capacité de réactivité, curiosité.

Logement : pas de possibilité sur place
Restauration : possible sur place
Période : de mai à juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: à définir avec le stagiaire
Autres commentaires : Localisation : Paris 15ème  - terminus ligne 8 (métro Balard) ?

tram 3 (Balard) ? Tram 2 (Suzanne Lenglen)

Etablissement : Service d?Informations et de Relations
Publiques de l?Armée de l?Air (SIRPA.Air)

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Service d'Information et de relations publiques de l'armée de l'air

(SIRPA.Air)
Adresse : 5, bis avenue de la Porte de Sèvres 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CDT HILS
Fonction : Chef département éditions
Adresse mèl : redacteur.chef@armeedelair.com
Téléphone : 0988685741
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4193
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : -	rédaction de brèves pour les réseaux numériques, possibilité de rédaction

de courts articles pour le magazine Air actualités
-	Compétences particulières : intérêt pour le monde de la Défense et de
l?armée de l?air en particulier, capacité de réactivité, curiosité.

Logement : pas de possibilité sur place
Restauration : possible sur place
Période : d'août à octobre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: à définir avec le stagiaire
Autres commentaires : Localisation : Paris 15ème  - terminus ligne 8 (métro Balard) ?

tram 3 (Balard) ? Tram 2 (Suzanne Lenglen)

Etablissement : Service d?Informations et de Relations
Publiques de l?Armée de l?Air (SIRPA.Air)

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Service d'Information et de relations publiques de l'armée de l'air

(SIRPA.Air)
Adresse : 5, bis avenue de la Porte de Sèvres 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CDT HILS
Fonction : Chef département éditions
Adresse mèl : redacteur.chef@armeedelair.com
Téléphone : 0988685741
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4194
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : -	rédaction de brèves pour les réseaux numériques, possibilité de rédaction

de courts articles pour le magazine Air actualités
-	Compétences particulières : intérêt pour le monde de la Défense et de
l?armée de l?air en particulier, capacité de réactivité, curiosité.

Logement : pas de possibilité sur place
Restauration : possible sur place
Période : de septembre à décembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: à définir avec le stagiaire
Autres commentaires : Localisation : Paris 15ème  - terminus ligne 8 (métro Balard) ?

tram 3 (Balard) ? Tram 2 (Suzanne Lenglen)

Etablissement : Service d?Informations et de Relations
Publiques de l?Armée de l?Air (SIRPA.Air)

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Service d'Information et de relations publiques de l'armée de l'air

(SIRPA.Air)
Adresse : 5, bis avenue de la Porte de Sèvres 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CDT HILS
Fonction : Chef département éditions
Adresse mèl : redacteur.chef@armeedelair.com
Téléphone : 0988685741
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4311
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : DESCRIPTIF :

Subordonné au sous-chef préparation de l?avenir de l?état-major de
l?armée de l?air, le bureau plans est notamment responsable de
l?animation de la réflexion prospective stratégique et de l?élaboration
d?options stratégiques.
Dans ce cadre, le stagiaire est appelé à contribuer à la publication
hebdomadaire d?un bulletin de veille destiné aux autorités de l?armée de de
l?air. Pour ce faire, il s?attachera à traiter les éléments de veille, tant en
externe (flux RSS, blogs, presse, études, think tanks etc?) qu?en interne
(réseau des grands subordonnés de l?armée de l?air) et participera au
comité de rédaction. Il sera également chargé de la tenue et du suivi du
registre de veille du bureau. Il assistera également à des conférences et
autres séminaires présentant un intérêt «Air» et produira des compte-rendu
versés au registre de veille.

PROFIL : 
- Master 1 ou 2 en science politique, défense, géostratégie/géopolitique ou
relations internationales ou dans le domaine de la veille et de la
communication de l'information stratégique
- Très bonne connaissance des questions de défense en général ? une très
bonne connaissance des questions aéronautiques et spatiales serait un plus
- Une bonne connaissance des outils et processus de veille serait un plus
- Une première expérience au sein du ministère de la défense serait un plus
- Très bonne connaissance de la langue anglais
- La connaissance d?une autre langue de nations aérospatiales serait un
plus

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Janvier/Mars
Durée (en jours) : 65
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)

Page 29



Etablissement : Etat-major de l'armée de l'air, bureau PLANS (EMAA/BPLANS)
Adresse : Etat-major de l?armée de l?air

Bureau « Plans »
Balard parcelle ouest Porte 8 
60 boulevard du Général Martial Valin 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Grégory BOUTHERIN
Fonction : Officier rédacteur "veille et études stratégiques" de l'état-major de l'armée de

l'air
Adresse mèl : gregory.boutherin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988681136
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4312
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : DESCRIPTIF :

Subordonné au sous-chef préparation de l'avenir de l'état-major de
l'armée de l'air, le bureau plans est notamment responsable de l'
animation de la réflexion prospective stratégique et de l'élaboration
d'options stratégiques.
Dans ce cadre, le stagiaire est appelé à contribuer à la publication
hebdomadaire d'un bulletin de veille destiné aux autorités de l'
armée de de l'air. Pour ce faire, il s'attachera à traiter les éléments
de veille, tant en externe (flux RSS, blogs, presse, études, think
tanks etc.) qu'en interne (réseau des grands subordonnés de l'
armée de l'air) et participera au comité de rédaction. Il sera
également chargé de la tenue et du suivi du registre de veille du
bureau. Il assistera également à des conférences et autres
séminaires présentant un intérêt «Air» et produira des compterendu
versés au registre de veille.

PROFIL :
- Master 1 ou 2 en science politique, défense,
géostratégie/géopolitique ou relations internationales ou dans le
domaine de la veille et de la communication de l'information
stratégique
- Très bonne connaissance des questions de défense en général. Une très
bonne connaissance des questions aéronautiques et
spatiales serait un plus
- Une bonne connaissance des outils et processus de veille serait un
plus
- Une première expérience au sein du ministère de la défense serait
un plus
- Très bonne connaissance de la langue anglais
- La connaissance d'une autre langue de nations aérospatiales
serait un plus

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Avril/Juin
Durée (en jours) : 65
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 
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Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-major de l'armée de l'air, bureau PLANS (EMAA/BPLANS)
Adresse : Etat-major de l?armée de l?air

Bureau « Plans »
Balard parcelle ouest Porte 8 
60 boulevard du Général Martial Valin 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Grégory BOUTHERIN
Fonction : Officier rédacteur "veille et études stratégiques" de l'état-major de l'armée de

l'air
Adresse mèl : gregory.boutherin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988681136
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4374
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Disposant d'un profil juridique, le chargé d'études propose des éléments de

langage pour la résolution de dossiers d'ordre juridique à la charge de
bureau des affaires juridiques de l'état-major de l'armée de l'air. Ce bureau
assure le conseil juridique au profit des hautes autorités et commandements
de l'armée de l'air. Connaissances en droit public, contentieux administratif
requises. Connaissances souhaitées en droit international et aérien. 

Logement : à charge du stagiaire
Restauration : possibilité de se restaurer sur place
Période : avril à août 2015
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : EMAA - Bureau des affaires juridiques (EMAA -BAJ)
Adresse : 60, boulevard Martial Valin - CS 21623  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commissaire en chef de deuxième classe Erwan Cafferato
Fonction : chef du bureau des affaires juridiques de l'EMAA
Adresse mèl : erwan.cafferato@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988681806
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMAA/4430
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5

Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Ce CDD consistera à réaliser une expérience dans le domaine des facteurs

humains, et plus particulièrement sur la confiance interpersonnelle. Il s'agira
notamment de réaliser une revue de la littérature sur le sujet, de construire
un protocole d'expérimentation, de réaliser l'expérience, et d'analyser les
données.

Logement : oui
Restauration : oui
Période : Avril à Juin 2016.
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : base aérienne 701 (BA 701)
Adresse : BASE AERIENNE 

13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame MARCHAND Anne-Lise
Fonction : ENSEIGNANT CHERCHEUR
Adresse mèl : anne-lise.marchand@defense.gouv.fr
Téléphone : 0490178330
Fax : 0490178189
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3930
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Chargé(é) de Suivi de Zone

Domaine du renseignement et des relations internationales

Ce stage est proposé par la Division renseignement du
 Commandement des Forces Terrestres (CFT) de Lille
	
Au sein de la Section Préparation Opérationnelle/Analyse du 
Centre d?Exploitation du Renseignement Terrestre (CERT), le/la
 stagiaire CAJ sera chargé(e) du suivi de la situation d?une zone de crise
sur le plan politique, militaire et sécuritaire sous un angle
prioritairement, mais pas exclusivement tactique.

Emploi très motivant, en lien étroit avec la préparation
opérationnelle des forces terrestres.
Le profil  recherché s?oriente de préférence vers un
russisant ayant une connaissance du monde russe et son étranger
proche ainsi que des problématiques qui lui sont liées.

Logement : Néant
Restauration : possibilité de restauration sur place
Période : du 11 janvier au 10 avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
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Autres commentaires : Activités

Principale
Elaboration et /ou mise à jour d?un dossier de crise et de fiches
pays, de points de situation se rapportant à une zone d?intérêt
pour les forces terrestres françaises. 

Secondaire 
Enrichissement du portail intranet du CERT
Le/la stagiaire pourra être amené(e) à participer à des réunions
et à réaliser des exposés sur son domaine de travail.

Des séances de sport (facultatives pour les stagiaires CAJ)
sont prévues, 2 fois par semaine, durant les heures de travail.
Se munir d?un certificat médical multisports.

Spécificités du poste

Compte tenu de la nature des documents manipulés au CERT,
le/la stagiaire doit être détenteur d?une habilitation
CONFIDENTIEL DEFENSE (procédure d?habilitation initiée par
le CERT après entretien individuel).

Parce que la durée de la procédure d?habilitation est
relativement longue, il est recommandé aux volontaires de se
manifester au plus vite.
Les travaux confidentiels qui seraient réalisés par le stagiaire
n?ont pas vocation à être exportés ni présentés hors du CFT.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Nord-Pas-de-Calais/Nord (59)
Etablissement : Commandement des Forces Terrestres (CFT)
Adresse : rue du Pont Neuf 

59000 LILLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE Anne BONIFACI
Fonction :  Traitant section PREPA OPS/ANALYSE au Centre d'Exploitation du 

Renseignement Terrestre et POC Stages
Adresse mèl : anne1.bonifaci@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328383079
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Fax : 0328382219
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3931
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Chargé(é) de Suivi de Zone 

 Domaine du renseignement et des relations internationales

Ce stage est proposé par la Division renseignement du Commandement des
Forces Terrestres (CFT) de Lille
	
Au sein de la Section Préparation Opérationnelle/Analyse du Centre
d?Exploitation du Renseignement Terrestre (CERT), le/la stagiaire CAJ sera
chargé(e) du suivi de la situation d?une zone de crise sur le plan politique,
militaire et sécuritaire sous un angle prioritairement, mais pas exclusivement
tactique.
Emploi très motivant, en lien étroit avec la préparation opérationnelle des
forces terrestres.
Le profil  recherché s?oriente de préférence vers
un russisant ayant une connaissance du monde russe et son étranger
proche ainsi que des problématiques qui lui sont liées.

  
Logement : Néant
Restauration : possibilité de restauration sur place
Période : du 01 avril au 30 juin 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
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Autres commentaires : Activités

Principale
Elaboration et /ou mise à jour d?un dossier de crise et de fiches
pays, de points de situation se rapportant à une zone d?intérêt
pour les forces terrestres françaises. 

Secondaire 
Enrichissement du portail intranet du CERT.

Le/la stagiaire pourra être amené(e) à participer à des réunions
et à réaliser des exposés sur son domaine de travail.

Des séances de sport (facultatives pour les stagiaires CAJ)
sont prévues, 2 fois par semaine, durant les heures de travail.
Se munir d?un certificat médical multisports.

Spécificités du poste

Compte tenu de la nature des documents manipulés au CERT,
le/la stagiaire doit être détenteur d?une habilitation
CONFIDENTIEL DEFENSE (procédure d?habilitation initiée par
le CERT après entretien individuel).

Parce que la durée de la procédure d?habilitation est
relativement longue, il est recommandé aux volontaires de se
manifester au plus vite.
Les travaux confidentiels qui seraient réalisés par le stagiaire
n?ont pas vocation à être exportés ni présentés hors du CFT.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Nord-Pas-de-Calais/Nord (59)
Etablissement : Commandement des Forces Terrestres (CFT)
Adresse : rue du Pont Neuf 

59000 LILLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE Anne BONIFACI
Fonction : Traitant section PREPA OPS/ANALYSE au Centre d'Exploitation du 

Renseignement Terrestre et POC Stages
Adresse mèl : anne1.bonifaci@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328383079
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Fax : 0328382219
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3944
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5

Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Niveau Master 2 ou Grandes écoles: Sciences PO, EDHEC, IRIS...

Maitrise de la langue anglaise (écris et oral) qui est la langue de travail,
Bonne connaissance des questions internationales,
Intérêt pour la géopolitique et les aspects politiques, économiques,
sociétales.
Méthodologie d'analyse, ouverture d'esprit et curiosité, esprit d'équipe. Une
demande d'habilitation secret défense sera mise en place au profit du
stagiaire retenu. 

Logement : A charge de l'intéressé 
Restauration : A charge de l'intéressé 
Période : du 04 janvier 2016 au 01 avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Dans le cadre de l'approche globale du Knowledge

development, le stagiaire renforcera le Knowledge Centre (KC)
du CRR-FR. Sous la direction de son tuteur, il contribuera à la
réalisation d'études systémiques et analyses des systèmes de
pays d'une zone d'engagement en orientant plus
particulièrement ses recherches sur l'environnement non
militaire d'un théâtre d'opération (réel et ou virtuel).

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Nord-Pas-de-Calais/Nord (59)
Etablissement : CORPS DE REACTION RAPIDE FRANCE (CRR-FR)
Adresse : Quartier BOUFFLERS - rue du 43°RI 

59000 LILLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Abdil BICER
Fonction : Adjoint au Chef du Knowledge Centre
Adresse mèl : abdil.bicer@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328144955
Fax : 0328144928
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3945
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5

Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Niveau Master 2 ou Grandes écoles: Sciences PO, EDHEC, IRIS...

Maitrise de la langue anglaise (écris et oral) qui est la langue de travail,
Bonne connaissance des questions internationales,
Intérêt pour la géopolitique et les aspects politiques, économiques,
sociétales.
Méthodologie d'analyse, ouverture d'esprit et curiosité, esprit d'équipe. Une
demande d'habilitation secret défense sera mise en place au profit du
stagiaire retenu. 

Logement : A charge de l'intéressé 
Restauration : A charge de l'intéressé 
Période : Du  04 avril 2016 au 01 juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Dans le cadre de l'approche globale du Knowledge

development, le stagiaire renforcera le Knowledge Centre (KC)
du CRR-FR. Sous la direction de son tuteur, il contribuera à la
réalisation d'études systémiques et analyses des systèmes de
pays d'une zone d'engagement en orientant plus
particulièrement ses recherches sur l'environnement non
militaire d'un théâtre d'opération (réel et ou virtuel).

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Nord-Pas-de-Calais/Nord (59)
Etablissement : CORPS DE REACTION RAPIDE FRANCE (CRR-FR)
Adresse : Quartier BOUFFLERS - rue du 43°RI 

59000 LILLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Abdil BICER
Fonction : Adjoint au Chef du Knowledge Centre
Adresse mèl : abdil.bicer@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328144955
Fax : 0328144928
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3946
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5

Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Niveau Master 2 ou Grandes écoles: Sciences PO, EDHEC, IRIS...

Maitrise de la langue anglaise (écris et oral) qui est la langue de travail,
Bonne connaissance des questions internationales,
Intérêt pour la géopolitique et les aspects politiques, économiques,
sociétales.
Méthodologie d'analyse, ouverture d'esprit et curiosité, esprit d'équipe. Une
demande d'habilitation secret défense sera mise en place au profit du
stagiaire retenu. 

Logement : A charge de l'intéressé
Restauration : A charge de l'intéressé
Période : du 05 septembre 2016 au 02 décembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Dans le cadre de l'approche globale du Knowledge

development, le stagiaire renforcera le Knowledge Centre (KC)
du CRR-FR. Sous la direction de son tuteur, il contribuera à la
réalisation d'études systémiques et analyses des systèmes de
pays d'une zone d'engagement en orientant plus
particulièrement ses recherches sur l'environnement non
militaire d'un théâtre d'opération (réel et ou virtuel).

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Nord-Pas-de-Calais/Nord (59)
Etablissement : CORPS DE REACTION RAPIDE FRANCE (CRR-FR)
Adresse : Quartier BOUFFLERS - rue du 43°RI 

59000 LILLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Abdil BICER
Fonction : Adjoint au Chef du Knowledge Centre
Adresse mèl : abdil.bicer@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328144955
Fax : 0328144928
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3962
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Il s'agit de réaliser, à partir de sources ouvertes françaises et

anglo-saxonnes, une synthèse géopolitique actualisée des dynamiques
politiques, militaires, économiques, ethniques, religieuses et
informationnelles à l'?uvre dans la région du Proche et Moyen Orient et du
Golfe Arabo-Persique, en proposant également des scenarii prospectifs à
court terme sur l'évolution de Daech, en précisant les conséquences sur la
reconfiguration régionale et l'état des menaces contre nos intérêts.
Dans ce cadre général, une analyse objective de la réponse occidentale
actuelle, avec ses succès et ses limites, y compris dans son volet sécuritaire
avec l'opération CHAMMAL, sera réalisée.
Face à cette situation, sera étudiée la pertinence de l'engagement théorique
d'une force d'intervention blindée, conçue pour des affrontements de haute
intensité, avec une capacité d'adaptation aux situations asymétriques.
Le travail demandé prendra la forme d'une synthèse écrite en langue
française d'environ 80 pages, ainsi que d'une présentation orale d'une durée
d'1 heure 30.
Profil : IEP - master 2 RI + parfaite maîtrise de la langue anglaise à l'écrit

Logement : Non
Restauration : Possible
Période : 1er février au 30 avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Franche-Comté/Doubs (25)
Etablissement : Etat-major de la 7e brigade blindée (EM7BB)
Adresse : rue BERSOT 

25000 BESANCON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL François-régis DABAS
Fonction : chef du bureau emploi de l'état-major de la 7è brigade blindée
Adresse mèl : francois-regis.dabas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0381872299
Fax : 0381872247
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3973
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : PRIMTer est le futur logiciel de planification pour la réparation industrielle

des matériels terrestres. 
Le bureau analyse et recherche opérationnelle doit apporter sa compétence
technique pour fournir au demandeur un avis sur le besoin calculatoire
recouvert par le projet, puis un avis sur la solution technique proposée par
l?industriel. 
Dans le cadre de ce stage, il s?agit de présenter une modélisation
concurrente qui soit un bon compromis entre rapidité des calculs, visibilité à
long terme du plan de charge et qualité de la solution obtenue.
La phase préliminaire du stage consistera à établir un état de l?art sur les
techniques de planification en recherche opérationnelle. 

Logement : néant
Restauration : possible à titre payant
Période : Début du stage entre début octobre et début mai
Durée (en jours) : 60
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de doctrine d'emploi des forces (CDEF)
Adresse : 1 place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Cyrille MARTIG
Fonction : Chargé d'études
Adresse mèl : cyrille.martig@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423492
Fax : 0144424466
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3974
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Conception d?un module d?aide à la décision s?insérant dans un système

d?information. Ce module permettra d?aider à planifier les activités des
forces terrestres en tenant compte de la ressource disponible et des
contraintes métier.
Il s?agit de concevoir un démonstrateur afin de prouver la faisabilité d?un tel
module.
Compétences requises : Bonnes connaissances des techniques de
recherche opérationnelle. Savoir programmer en langage C++, connaître le
framework Qt (C++). Connaître l?API de GLPK serait un plus.

Logement : néant
Restauration : possible à titre payant
Période : Début du stage entre début octobre et début mai
Durée (en jours) : 60
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de doctrine d'emploi des forces (CDEF)
Adresse : 1 place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Cyrille MARTIG
Fonction : Chargé d'études
Adresse mèl : cyrille.martig@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423492
Fax : 0144424466
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3975
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : L?objet du stage est la réalisation d?analyses géographiques à l?aide du

système d?information géographique QGIS. Il s?agira de collecter,
transformer et analyser des données et d?étudier différents scénarios.
Le stagiaire a idéalement des compétences opérationnelles en traitement
des données géographiques, et de bonnes notions de programmation (C++,
Python, PyQt), de d?analyse statistique. La connaissance de QGIS,
ARCGIS et Talend serait un plus.

Logement : néant
Restauration : possible à titre payant
Période : Début du stage entre début octobre et début mai
Durée (en jours) : 60
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de doctrine d'emploi des forces (CDEF)
Adresse : 1 place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant-colonel Jean AUGIER
Fonction : Chargé d'études
Adresse mèl : jean.augier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424368
Fax : 0144424466
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3990
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : assister le commissaire de l'exposition "Verdun"
Logement : oui 
Restauration : oui
Période : du 1er mars au 31 mai 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : intérêt pour les musées d'histoire et de société

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Ecole d'Artillerie (EA)
Adresse : Quartier Bonaparte

BP 400 
83300 DRAGUIGNAN

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL Philippe GUYOT
Fonction : Conservateur du musée Artillerie
Adresse mèl : philippe-m.guyot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0483081385
Fax : 0483081386
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3991
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : récolement et inventaire sur collections : coiffures, uniformes année 1885 à

1930
Logement : oui
Restauration : oui
Période : du 1er mai au 31 juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Histoire - technique de récolement

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Ecole d'Artillerie (EA)
Adresse : Quartier Bonaparte

BP 400 
83300 DRAGUIGNAN

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL Philippe GUYOT
Fonction : Conservateur du musée Artillerie
Adresse mèl : philippe-m.guyot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0483081385
Fax : 0483081386
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3992
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : récolement et inventaire sur collections des ?uvres picturales du musée de

l'Artillerie.
Histoire militaire - Histoire de l'art

Logement : oui
Restauration : oui
Période : du 15 septembre au 15 décembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : assister le conservateur dans le récolement et déplacement de

la collection de peinture en réserve.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Ecole d'Artillerie (EA)
Adresse : Quartier Bonaparte

BP 400 
83300 DRAGUIGNAN

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL Philippe GUYOT
Fonction : Conservateur du musée Artillerie
Adresse mèl : philippe-m.guyot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0483081385
Fax : 0483081386
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3994
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la cellule médias du bureau communication de la Légion

étrangère, le stagiaire suivra les demandes de reportages nationaux et
internationaux (réception, étude, organisation, suivi). Il participera plus
particulièrement à la préparation média et l?accompagnement des
journalistes lors de la grande cérémonie de « Camerone » le 30 avril
(rédaction communiqué de presse, réalisation dossier de presse, suivi de
reportage). Il réalisera la revue de presse quotidienne.
De plus, à partir des informations reçues et afin d?alimenter le site WEB de
la Légion étrangère, il réalisera les brèves d'actualité (en français et en
anglais).
En fonction de la programmation, le stagiaire pourra être amené à mener un
projet de réalisation de produit promotionnel de type flyers ou plaquettes de
présentation (en liaison avec la cellule PAO de la division).

Savoirs être : Rigueur, disponibilité, adaptabilité, réactivité,
Savoirs faire : 
- Maitrise des applications bureautiques.
- Capacités d?analyse et de synthèse,
- Compétence rédactionnelle,
- Bonne connaissance de l?actualité des relations internationales,
- Maîtrise de l?anglais indispensable et autre langue si possible (espagnol,
allemand),
Savoirs être : Rigoureux, doté d?un bon esprit d?équipe, volontaire et
disponible, être doté d?un sens du relationnel aigu.

Logement : Néant
Restauration : à titre onéreux
Période : du 1er février au 1er mai 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE

quartier Viénot - BP 21 355 
13400 AUBAGNE

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Lieutenant-colonel Pierre ANSSEAU
Fonction : Chef de la Division Rayonnement et Patrimoine
Adresse mèl : pierre-norbert.ansseau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181210
Fax : 0442181211
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3995
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la cellule médias du bureau communication de la Légion

étrangère, le stagiaire suivra les demandes de reportages nationaux et
internationaux (réception, étude, organisation, suivi). Il participera plus
particulièrement à la préparation média et l?accompagnement des
journalistes lors du défilé de la Légion le 14 juillet à Paris (rédaction
communiqué de presse, réalisation dossier de presse, suivi de reportage). Il
réalisera la revue de presse quotidienne.
De plus, à partir des informations reçues et afin d?alimenter le site WEB de
la Légion étrangère, il réalisera les brèves d'actualité (en français et en
anglais).
En fonction de la programmation, le stagiaire pourra être amené à mener un
projet de réalisation de produit promotionnel de type flyers ou plaquettes de
présentation (en liaison avec la cellule PAO de la division).

Savoirs être : Rigueur, disponibilité, adaptabilité, réactivité,
Savoirs faire : 
- Maitrise des applications bureautiques.
- Capacités d?analyse et de synthèse,
- Compétence rédactionnelle,
- Bonne connaissance de l?actualité des relations internationales,
- Maîtrise de l?anglais indispensable et autre langue si possible (espagnol,
allemand),
Savoirs être : Rigoureux, doté d?un bon esprit d?équipe, volontaire et
disponible, être doté d?un sens du relationnel aigu.

Logement : Néant
Restauration : à titre onéreux
Période : du 1er mai au 30 juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE

quartier Viénot - BP 21 355 
13400 AUBAGNE

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Lieutenant-colonel Pierre ANSSEAU
Fonction : Chef de la Division Rayonnement et Patrimoine
Adresse mèl : pierre-norbert.ansseau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181210
Fax : 0442181211
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3996
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la cellule médias du bureau communication de la Légion

étrangère, le stagiaire travaillera directement avec le chef de la cellule
relation médias. Il aura pour objectif de réaliser la revue de presse, préparer
et conduire les demandes de reportages et réaliser des brèves pour le site
WEB de l?institution.
En fonction de la programmation, le stagiaire pourra être amené à mener un
projet de réalisation de produit promotionnel de type flyers ou plaquettes de
présentation (en liaison avec la cellule PAO de la division).

Savoirs être : Rigueur, disponibilité, adaptabilité, réactivité,
Savoirs faire :
- maîtrise des outils de veille,
- polyvalence et force de proposition,
- Grande capacités d?analyse et de synthèse,
- compétence rédactionnelle,
- connaissance web réseaux (facebook, twitter,?),
- excellent sens relationnel.

Logement : Néant
Restauration : à titre onéreux
Période : Du 14 septembre au 15 décembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE

quartier Viénot - BP 21 355 
13400 AUBAGNE

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant-colonel Pierre ANSSEAU
Fonction : Chef de la Division Rayonnement et Patrimoine
Adresse mèl : pierre-norbert.ansseau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181210

Page 56



Fax : 0442181211
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3997
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Affecté au bureau communication de la Division rayonnement de la Légion

étrangère, le stagiaire aura pour objectif de traduire en anglais un document
d?une quarantaine de pages ainsi que des informations sur sites web. Enfin,
il pourra être amené en fonction de la planification à traduire en anglais
différents documents pour plusieurs supports de communication (plaquette
pour le musée, voix off pour brèves vidéo,?).

Savoirs être : Rigueur, disponibilité, adaptabilité, réactivité,
Savoirs faire :
- parfaite maîtrise de la langue anglaise et d?une deuxième langue
étrangère (espagnol, allemand, 
- polyvalence et force de proposition,
- compétence rédactionnelle,
- connaissance web réseaux (facebook, twitter,?),
- excellent sens relationnel.

Logement : Néant
Restauration : à titre onéreux
Période : Du 1er mars au 1er juin 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE

quartier Viénot - BP 21 355 
13400 AUBAGNE

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant-colonel Pierre ANSSEAU
Fonction : Chef de la Division Rayonnement et Patrimoine
Adresse mèl : pierre-norbert.ansseau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181210
Fax : 0442181211

Page 58



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3998
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Affecté à la cellule PAO du magazine Képi Blanc, le stagiaire participera au

montage de la maquette du mensuel de la revue (80 pages). De même il
sera amené à réaliser des travaux annexes (flyers, affiches, plaquettes,?).

Savoirs être : Rigueur, disponibilité, et bon esprit d?équipe
Savoirs faire :
- très bonne maîtrise des applications bureautiques,
- maîtrise des logiciels de retouche images (Adobe Photoshop),
- parfaite maîtrise du logiciel de montage IN DESIGN.

Logement : Néant
Restauration : à titre onéreux
Période : Du 1er février au 30 avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE

quartier Viénot - BP 21 355 
13400 AUBAGNE

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Ghislain VAGANAY
Fonction : Rédacteur en chef du magazine Képi Blanc
Adresse mèl : ghislain.vaganay@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181238
Fax : 0442181238
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/3999
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Affecté à la cellule PAO du magazine Képi Blanc, le stagiaire participera au

montage de la maquette du mensuel de la revue (80 pages). De même il
sera amené à réaliser des travaux annexes (flyers, affiches, plaquettes,?).

Savoirs être : Rigueur, disponibilité, et bon esprit d?équipe
Savoirs faire :
- très bonne maîtrise des applications bureautiques,
- maîtrise des logiciels de retouche images (Adobe Photoshop),
- parfaite maîtrise du logiciel de montage IN DESIGN.

Logement : Néant
Restauration : à titre onéreux
Période : Du 1er mai au 31 juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE

quartier Viénot - BP 21 355 
13400 AUBAGNE

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Ghislain VAGANAY
Fonction : Rédacteur en chef du magazine Képi Blanc
Adresse mèl : ghislain.vaganay@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181238
Fax : 0442181298
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4000
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Affecté à la cellule PAO du magazine Képi Blanc, le stagiaire participera au

montage de la maquette du mensuel de la revue (80 pages). De même il
sera amené à réaliser des travaux annexes (flyers, affiches, plaquettes,?).

Savoirs être : Rigueur, disponibilité, et bon esprit d?équipe
Savoirs faire :
- très bonne maîtrise des applications bureautiques,
- maîtrise des logiciels de retouche images (Adobe Photoshop),
- parfaite maîtrise du logiciel de montage IN DESIGN.

Logement : Néant
Restauration : à titre onéreux
Période : Du 15 septembre au 15 décembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE

quartier Viénot - BP 21 355 
13400 AUBAGNE

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Ghislain VAGANAY
Fonction : Rédacteur en chef du magazine Képi Blanc
Adresse mèl : ghislain.vaganay@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181238
Fax : 0442181298

Page 61



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4001
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : - organisation et conduite de la médiatisation du défilé militaire

- organisation et conduite de l'événementiel "opération des relations
publiques du 14 juillet" 
- communication interne (unités défilantes notamment)
- établissement de note aux rédactions, communiqué de presse, dossier de
presse, article de presse etc.
- organisation et conduite d'événementiels (exposition, concert, autres)
- accueil médias lors des cérémonies officielles et hommages nationaux

Logement : non
Restauration : possible sur le site
Période : avril - juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois 
Autres commentaires : - entretien obligatoire (à partir de novembre 2015)

- envoi des CV et lettre de motivation exclusivement par courriel
- tout renseignement : yannick.sauvage@intradef.gouv.fr

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cabinet du Gouverneur militaire de Paris (GMP)
Adresse : Hôtel national des Invalides

129 rue de Grenelle 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : commandant Yannick SAUVAGE
Fonction : Officier communication du GMP
Adresse mèl : yannick.sauvage@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424379
Fax : 0144424364
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4002
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : - organisation et conduite de la médiatisation du défilé militaire

- organisation et conduite de l'événementiel "opération des relations
publiques du 14 juillet" 
- communication interne (unités défilantes notamment)
- établissement de note aux rédactions, communiqué de presse, dossier de
presse, article de presse etc.
- organisation et conduite d'événementiels (exposition, concert, autres)
- accueil médias lors des cérémonies officielles et hommages nationaux

Logement : non
Restauration : possible sur place
Période : avril à mi-juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: défini lors de l'entretien
Autres commentaires : - entretien obligatoire (à partir de novembre 2015)

- envoi des CV et lettre de motivation exclusivement par courriel
- tout renseignement : yannick.sauvage@intradef.gouv.fr

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cabinet du Gouverneur militaire de Paris (GMP)
Adresse : Hôtel national des Invalides

129 rue de Grenelle 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : commandant Yannick SAUVAGE
Fonction : Officier communication du GMP
Adresse mèl : yannick.sauvage@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424379
Fax : 0144424364
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4003
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : - organisation et conduite de la 4ème édition des "armées fêtent la

musique". (champs de mars).
- accueil médias notamment lors de cérémonies et hommages nationaux
- rédaction de dossier de presse, note aux rédaction, article de presse,
communiqué de presse.

Logement : non
Restauration : possible sur le site
Période : mars à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée: à définir lors de l'entretien
Autres commentaires : - entretien obligatoire (à partir de novembre 2015)

- envoi des CV et lettre de motivation exclusivement par courriel
- tout renseignement : yannick.sauvage@intradef.gouv.fr

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cabinet du Gouverneur militaire de Paris (GMP)
Adresse : Hôtel national des Invalides

129 rue de Grenelle 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : commandant Yannick SAUVAGE
Fonction : Officier communication du GMP
Adresse mèl : yannick.sauvage@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424379
Fax : 0144424364
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4014
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : L'état-major du SMITer a développé, dans le cadre de la norme ISO 9001,

un processus de gestion de son outil de production sur 26 sites de
production. Aujourd'hui, l'absence d'une base de données unique ne permet
pas la réalisation d'un inventaire précis des équipements disponibles et un
suivi individuel.            Le projet doit aboutir à la rédaction d'un dossier de
définition et d'un cahier des charges exhaustif pour la réalisation et/ou
l'achat d'une GMAO par un industriel. Ce dossier doit permettre d'élaborer
une estimation financière afin d'obtenir les crédits nécessaires au
développement du système d'information.

Logement :  -- 
Restauration : Possible sur site à titre onéreux
Période : MARS 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : SERVICE DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE TERRESTRE

(SMITer)
Adresse : CS 30704 

78000 VERSAILLES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Christian BERROTTE
Fonction : Chef de la section Stratégie Industrielle de la division stratégie pilotage du

SMITer
Adresse mèl : christian.berrotte@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0171418486
Fax : 0171418497
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4015
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le Service de la Maintenance Industrielle Terrestre (SMITer) est un acteur

majeur de la logistique opérationnelle du Ministère de la Défense. A ce titre
et dans le cadre d'un grand projet d'optimisation du maintien en condition
opérationnelle des Armées, le SMITer entre dans une manoeuvre de
transition afin d'atteindre le modèle de supply chain validée par le cabinet du
Ministre. 
Cette manoeuvre au sein du milieu terrestre s'étendra sur 3 ans et
concernera plus de 14 sites à travers la métropole. Elle concernera environ
800 personnels militaires et civils. Elle consistera à :
- assainir les stocks ;
- identifier les ressources d'entreposage ;
- procéder aux mouvements inter-sites ;
- modifier les plans de rattachement approvisionnement ;
- changer le statut des unités perdant la fonction rechanges.
Le stagiaire aura pour objectif de concevoir, élaborer et mettre en oeuvre les
indicateurs de performance de cette manoeuvre de transition. Ces éléments
devront couvrir la totalité du périmètre de ce projet mais également être un
outil de reporting vers les autorités supérieures et un outil de communication
vers les régiments concernés.

Logement :  -- 
Restauration : Possible sur site à titre onéreux
Période : JANVIER 2016
Durée (en jours) : 120
Précision durée: possibilité jusqu'à 180 jours
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : SERVICE DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE TERRESTRE

(SMITer)
Adresse : CS 30704 

78000 VERSAILLES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur SCHIMEK Johann
Fonction : Chef du bureau logistique
Adresse mèl : johann.schimek@intradef.gouv.fr
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Téléphone : 0171418340
Fax : 0171418497
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4016
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le service de la maintenance industrielle terrestre sera audité en juin 2016

au titre de sa recertification triennale ISO 9001.            Cet audit portera sur
l'application de cette norme, en particulier dans les domaines de la
documentation et du fonctionnement de l'état-major. Le stagiaire, sur la base
du système de management de la qualité (SMQ) en place depuis 2013,
étudiera les risques liés au processus décisionnel et les mesures
préventives qui lui sont liées en déterminant les criticités des premiers et en
évaluant l'efficacité des secondes. Il confrontera son travail avec la réalité
d'un audit.
Les étapes du stage seront les suivantes :
- appropriation du système de management de l'organisme ;
- identification des interactions externes et internes ;
- études du SMQ ;
- détermination des risques liés au SMQ ;
- propositions de mesures palliatives aux risques ;
- évaluation de l'efficacité des actions existantes ;
- confrontation du travail réalisé avec l'audit.

Logement :  -- 
Restauration : possible sur site à titre onéreux
Période : AVRIL 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : SERVICE DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE TERRESTRE

(SMITer)
Adresse : CS 30704 

78000 VERSAILLES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur CASANOVA Pierre
Fonction : Chef de la section qualité - audit
Adresse mèl : pierre.casanova@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0171418463
Fax : 0171418497
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4017
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
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Descriptif : Dans le cadre de la politique d?accompagnement des familles de militaires
décédés en service, l?officier juriste de la cellule d?aide aux blessés de
l?armée de terre (CABAT) est chargé d?orienter et de conseiller les ayants
droit dans leurs démarches administratives et juridiques. A ce titre, le juriste
est chargé de soutenir les acteurs ouvrant dans ce domaine. 
Activités : 

-	Conseiller les familles endeuillées ;
-	Apporter une aide au commandement et aux divers acteurs de
l?accompagnement (mentions mort pour la France ou pour le service de la
Nation, mariage à titre posthume, notion d?imputabilité, droits des ayants
cause?) ;
-	Assurer la veille juridique liée au champ d?action de la CABAT :
o	suivi de la réglementation 
o	création de fiches pratiques (capital décès, fonds de prévoyance, frais
d?obsèques, carte de circulation, assurance-vie, réparation du préjudice
moral, pupilles de la Nation

Compétences requises : 

-	Niveau Master 2 en droit privé / droit public / droit des procédures ;
-	Connaissances en droit à réparation des préjudices corporels, en droit des
pensions militaires d?invalidité, en contentieux administratif, en droit pénal,
en droit des majeurs protégés, en droit des personnes en situation de
handicap et en droit des assurances ;
-	Maîtrise du pack office (Word, Excel, Power Point) et d?internet ;
-	Maîtrise de la recherche juridique ;
-	Capacité d?analyse, de rédaction et de synthèse ;
-	Connaissance de la culture militaire souhaitable ;
-	Capacité d?adaptation et ouverture d?esprit.
Apports du poste : 

-	Développement ou renforcement des connaissances dans divers
domaines juridiques liés au décès ;
-	Travail de recherche et d?analyse dans des problématiques complexes ;
-	Immersion au sein du ministère de la défense et plus particulièrement au
c?ur d?un service administratif de l?armée de terre.

Spécificités du poste : CONFIDENTIEL DEFENSE / CONFIDENTIEL
PERSONNEL
Responsables du stage : officier juriste de la CABAT, sous la responsabilité
du chef de la CABAT.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 15 janvier au 15 avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois (2 mois minimim)
Autres commentaires :  -- 
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Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cellule d'Aide aux blessés de l'Armée de Terre (CABAT)
Adresse : Hotel National des Invalides

129 rue de Grenelle
 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE Valérie LOSSIGNOL
Fonction : Officier juriste
Adresse mèl : valerie.lossignol@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423960
Fax : 0144424988
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4029
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : DESCRIPTIF : Médiatisation du défilé du 14 juillet 2016 (réalisation de

supports de communication ; gestion de reportages en amont, encadrement
de journalistes, ...; 
Gestion de médias lors de cérémonies et de reportages aux Invalides ;
Organisation en intégralité d'évènements dans divers domaines (musique,
art, automobile, etc...)
PROFIL : Excellent esprit rédactionnel et relationnel ; autonome ; sens de
l'initiative ; rigoureux et organisé.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : avril - juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cabinet du Gouverneur militaire de Paris (GMP)
Adresse : Hôtel national des Invalides

129 rue de Grenelle 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Marie-Albane TRIMOUILLAS
Fonction : Service communication du gouverneur militaire de Paris
Adresse mèl : marie.trimouillas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423743
Fax : 0144424364
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4030
Spécialité : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : 1 étudiant, niveau licence, études en histoire de l'art, histoire, archives et

bibliothèques, gestion du patrimoine (école du Louvre, universités)
Mission : travail sur les collections et le montage d'une exposition
temporaire.
Lieu : Aubagne (13) 

Logement : à la charge de l'intéressé
Restauration : à la charge de l'intéressé
Période : de février à avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : 1ER REGIMENT ETRANGER (1°RE)
Adresse : QUARTIER VIENOT, RD 2, BP 11354 

13400 AUBAGNE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Géraud SEZNEC
Fonction : conservateur du musée de la Légion étrangère
Adresse mèl : geraud.seznec@defense.gouv.fr
Téléphone : 0442181099
Fax : 0442181298
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4031
Spécialité : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : bibliothèques, gestion du patrimoine (école du Louvre, universités)

Mission : travail sur les collections et le montage d'une exposition
temporaire.
Lieu : Aubagne (13) 

Logement : à la charge de l'intéressé
Restauration : à la charge de l'intéressé
Période : de mars à mai 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : 1ER REGIMENT ETRANGER (1°RE)
Adresse : QUARTIER VIENOT, RD 2, BP 11354 

13400 AUBAGNE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Géraud SEZNEC
Fonction : conservateur du musée de la Légion étrangère
Adresse mèl : geraud.seznec@defense.gouv.fr
Téléphone : 0442181099
Fax : 0442181298
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4032
Spécialité : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : 1 étudiant niveau licence, études en histoire de l'art, histoire, archives et

bibliothèques, gestion du patrimoine (Ecole du Louvre, université)
Mission : médiation auprès des scolaires et du grand publique d'une
exposition temporaire consacrée à Hans Hartung. Sensibilité à l'art moderne
et l'abstraction recommandée. 
Lieu : Aubagne (13) 

Logement : à la charge de l'intéressé
Restauration : à la charge de l'intéressé
Période : de juin à août 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : 1ER REGIMENT ETRANGER (1°RE)
Adresse : QUARTIER VIENOT, RD 2, BP 11354 

13400 AUBAGNE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Géraud SEZNEC
Fonction : conservateur du musée de la Légion étrangère
Adresse mèl : geraud.seznec@defense.gouv.fr
Téléphone : 0442181099
Fax : 0442181298
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4033
Spécialité : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : 1 étudiant niveau licence, études en histoire de l'art, histoire, archives et

bibliothèques, gestion du patrimoine (Ecole du Louvre, université)
Mission : médiation auprès des scolaires et du grand publique d'une
exposition temporaire consacrée à Hans Hartung. Sensibilité à l'art moderne
et l'abstraction recommandée. 

Logement : à la charge de l'intéressé
Restauration : à la charge de l'intéressé
Période : d'avril à juin 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : 1ER REGIMENT ETRANGER (1°RE)
Adresse : QUARTIER VIENOT, RD 2, BP 11354 

13400 AUBAGNE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Géraud SEZNEC
Fonction : conservateur du musée de la Légion étrangère
Adresse mèl : geraud.seznec@defense.gouv.fr
Téléphone : 0442181099
Fax : 0442181298
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4034
Spécialité : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : 1 étudiant niveau licence, études en histoire de l'art, histoire, archives et

bibliothèques, gestion du patrimoine (Ecole du Louvre, université)
Mission : travail de documentation, rédaction des cartels "fiches
signalétiques, conception d'un livret pédagogique, dans le cadre d'une
exposition consacrée à la mode. 

Logement : à la charge de l'intéressé
Restauration : à la charge de l'intéressé
Période : de juin à août 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : 1ER REGIMENT ETRANGER (1°RE)
Adresse : QUARTIER VIENOT, RD 2, BP 11354 

13400 AUBAGNE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Géraud SEZNEC
Fonction : conservateur du musée de la Légion étrangère
Adresse mèl : geraud.seznec@defense.gouv.fr
Téléphone : 0442181099
Fax : 0442181298
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4044
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : DESCRIPTIF : 

-Organisation d'une exposition de peintures, scultures.. aux Invalides
(gestion support de communication, médiatisation, gestion des VIP, des
artistes, bilan financier...)
-Gestion des médias lors de cérémonies et de reportages ;
-Organisation d'évènements dans des domaines divers
PROFIL :  Esprit relationnel ; autonome, sens de l'initiative ; rigoureux et
organisé ; maîtrise du pack office

Logement : NON
Restauration : SUR PLACE
Période : février- avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: à définir ensemble
Autres commentaires : - Entretien fin 2015

- CV et lettre de motivation à adresser par courrier

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cabinet du Gouverneur militaire de Paris (GMP)
Adresse : Hôtel national des Invalides

129 rue de Grenelle 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Marie-Albane TRIMOUILLAS
Fonction : Service communication du gouverneur militaire de Paris
Adresse mèl : marie.trimouillas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423743
Fax : 0144424364
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4061
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Inventaire, récolement, catalogage des archives des cours issus de l'école

de l'artillerie et du génie (19e) en vue de leur numérisation par la DMPA
(convention entre la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives
et la bibliothèque nationale de france

Logement : oui
Restauration : oui
Période : 01/03/2016 au 31/05/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Intérêt pour les recherches en bibliothèque patrimoniale

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Écoles militaires de Draguignan (EMD)
Adresse : Avenue du maréchal Gallieni  

83300 DRAGUIGNAN
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : fouasson martine
Fonction : responsable de la bibliothèque et cdi
Adresse mèl : martine.fouasson@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0483081261
Fax : 0483081730
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4062
Spécialité : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Formation de maitre de simulation sur une plateforme de simulation d'appui

feu interarmées. Sensibilisation aux tactiques, techniques et procédures
d'appuis feux sol/sol, mer/sol, air/sol (hélicoptères, avions).
Intégré au sein de la cellule "Joint Fire Support" de l'école d'artillerie, vous
mettrez en pratique l'outil VBS2, avec la création de scénarios tactiques
complexes et l'animation de ces scénarios dans le cadre de la formation
initiale et de la préparation opérationnelle d'officiers et de sous-officiers des
forces.
Maitrise de l'anglais souhaitable.

Logement : Hébergement possible sur le site de l'école d'artillerie
Restauration : Alimentation possible sur place
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Renseignements complémentaires, volume et contenu de la

formation, attendue pédagogiques et objectifs à définir avec le
tuteur

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Ecole d'Artillerie (EA)
Adresse : Quartier Bonaparte

BP 400 
83300 DRAGUIGNAN

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine MATHIEU Gilles
Fonction : chef de cours "Joint Fire Support"
Adresse mèl : gilles.mathieu@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0483081495
Fax : 0483081708
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4071
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Étude exploratoire menée par la Direction des Études et de la Prospective

Artillerie (DEPA) sur le sujet : quelles utilisations possibles pour les ballons
captifs au profit de l'artillerie ?
Des ballons captifs ont plusieurs fois été utilisés au cours de l'histoire dans
un cadre militaire (1e guerre mondiale, Afghanistan par armées US...) et il
s'agit de définir comment des ballons captifs pourraient être utilisés pour nos
forces en opération (observation , relais transmissions...), et sous quelles
contraintes.

Étude qui ne demande pas nécessairement une connaissance du monde
militaire, car il s'agit d'une étude exploratoire, donc très ouverte, mais qui
nécessite un intérêt avéré pour le sujet.
Travail en autonomie, avec présence d'un tuteur militaire tout au long du
stage, et qui sera en mesure de fournir des connaissances de base sur
l'environnement et les spécificités militaires.
Étude qui devra être rendu avant juillet 2016.
Déplacements en métropole : probables (enceintes militaires et chez
industriels).
Déplacements hors métropole : improbables.
Véhicule personnel non indispensable, de même que permis de conduire.
Ordinateur portable personnel indispensable.

Connaissances : 
- bureautique : indispensable (Word / Excel / PPT)
- anglais : niveau intermédiaire minimum (lecture de documents de doctrine
GB/US)
- curiosité, facultés d'adaptation et esprit d'ouverture : indispensable
- scientifiques : facultés d'analyse et de synthèse indispensables,
connaissances du monde scientifique recommandées (cahier des charges
simplifié / notions sur ingénierie : appréciées)

Logement : Possible à l'Ecole d'Artillerie (chambres célibataires)
Restauration : Disponible à l'Ecole d'Artillerie
Période : Début possible du stage : entre février et avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 
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Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Ecole d'Artillerie (EA)
Adresse : Quartier Bonaparte

BP 400 
83300 DRAGUIGNAN

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant-colonel Olivier BERBAIN
Fonction : Chef du Bureau Etudes Générales Doctrine - DEPA
Adresse mèl : olivier.berbain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0494081141
Fax : 0494091141
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4075
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Étudiant dans le domaine de la défense, de la sécurité et/ou des relations

internationales, de 4éme ou de 5éme année.
- coopération bilatérale (visite d'autorités et soutien à l'exportation);
- suivi géopolitique (rédaction de fiches de synthèse).

Logement : Néant
Restauration : possibilité de restauration sur place (mess)
Période : 3 mois
Durée (en jours) : 90
Précision durée: de février à avril 2016
Autres commentaires : Véritable tour de contrôle des forces terrestres (FT), le

commandement des forces terrestres (CFT) s'attache à tout
mettre en ?uvre pour remplir le contrat opérationnel de la
France, à savoir la protection du territoire national, la prévention
par un engagement permanent des forces pré-positionnées, et
la projection. Dans ce cadre, le BCRI assure la veille
stratégique et participe à la mise en ?uvre des actions de
coopérations bilatérales et des traités internationaux.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Nord-Pas-de-Calais/Nord (59)
Etablissement : Commandement des Forces Terrestres (CFT)
Adresse : rue du Pont Neuf 

59000 LILLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CDT STEFANCIC Stefan
Fonction : Chef du bureau Coordination des Relations Internationales
Adresse mèl : stefan.stefancic@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328382811
Fax : 0328382064
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4076
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Étudiant dans le domaine de la défense, de la sécurité et/ou des relations

internationales, de 4éme ou de 5éme année.
- assurer le coordinations des acteurs et des contributions;
- suivi géopolitique (fiche de synthèse) 

Logement : Néant
Restauration : possibilité de restauration sur place (mess)
Période : 3 mois
Durée (en jours) : 90
Précision durée: de mai à juillet 2016
Autres commentaires : Véritable tour de contrôle des forces terrestres (FT), le

commandement des forces terrestres (CFT) s'attache à tout
mettre en ?uvre pour remplir le contrat opérationnel de la
France, à savoir la protection du territoire national, la prévention
par un engagement permanent des forces pré-positionnées, et
la projection. Dans ce cadre, le BCRI assure la veille
stratégique et participe à la mise en ?uvre des actions de
coopérations bilatérales et des traités internationaux.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Nord-Pas-de-Calais/Nord (59)
Etablissement : Commandement des Forces Terrestres (CFT)
Adresse : rue du Pont Neuf 

59000 LILLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commandant Stefan STEFANCIC
Fonction : Chef du bureau Coordination des Relations Internationales
Adresse mèl : stefan.stefancic@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328382811
Fax : 0328382064
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4096
Spécialité : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire sera chargé de construire un site Internet dédié au musée du

Souvenir respectant l'esprit des lieux et mettant en avant la richesse de ses
collections et sa programmation culturelle. Il devra également  repenser
l'identité visuelle du musée du Souvenir.
Expérience en Web design demandée.

Logement : Logement possible sur le site de Coëtquidan selon disponibilités (100 euros
par mois environ)

Restauration : Restauration possible au cercle mess du GSBDD de Vannes-Coëtquidan
(environ 5 euros/repas)

Période : 3 mois entre Janvier et juin 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC)
Adresse : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

56380 GUER
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commandant Tristan LEROY
Fonction : Conservateur du musée du souvenir des écoles de Saint-cyr Coëtquidan
Adresse mèl : museedusouvenir@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
Téléphone : 0297707748
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4098
Spécialité : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire sera chargé de poursuivre la numérisation/indexation du fonds

photographique conservé au musée du Souvenir dédié à l'histoire de l'Ecole
Spéciale militaire de Saint-Cyr. Il devra développer des outils de recherche
permettant d'exploiter ce fonds. 

Logement : Logement possible sur le camp de Coëtquidan selon disponibilités (~100
?/mois)

Restauration : Restauration possible au cercle mess du GSBDD de Vannes-Coëtquidan
(~ 5 ?/repas)

Période : 3 mois entre Janvier et juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC)
Adresse : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

56380 GUER
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commandant Tristan LEROY
Fonction : Conservateur du musée du souvenir des écoles de Saint-cyr Coëtquidan
Adresse mèl : museedusouvenir@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
Téléphone : 0297707748
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4099
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire contribuera à l'agencement et la rationalisation des réserves du

Musée du souvenir. Il sera particulièrement chargé des collections textiles et
des militaria. Son travail
consistera à poursuivre le récolement des collections du musée. Il mettra
cette opération à profit pour établir un constat d'état de ces collections (état
parasitaire en particulier) et mettre à jour l'inventaire.
Il en fera également des clichés pour mise à jour de la base informatisé des
collections (Micromusée).

Logement : Logement possible sur le camp de Coëtquidan selon disponibilités (~100
?/mois)

Restauration : Restauration possible au cercle mess du GSBDD de Vannes-Coëtquidan
(environ 5 euros/repas)

Période : 3 mois entre Janvier et juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC)
Adresse : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

56380 GUER
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commandant Tristan LEROY
Fonction : Conservateur du musée du souvenir des écoles de Saint-cyr Coëtquidan
Adresse mèl : museedusouvenir@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
Téléphone : 0297707748
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4100
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire devra établir une politique offensive destinée à attirer de

nouveaux publics au Musée du Souvenir. Il devra prendre contact avec les
nombreux prescripteurs de visites locaux et régionaux (offices de
tourisme,autocaristes, tour-opérateurs') afin de développer une offre ciblée
et adaptée aux visiteurs potentiels. Il s'attachera à la rédaction d'un
argumentaire destiné à mettre en exergue les thèmes porteurs et objets
emblématiques
des collections avec une approche liée au thème de «Brocéliande » et à
l'image dont il est porteur (légende, mystère?). Il devra également s'inscrire
dans une démarche plus générale de « Tourisme de Mémoire ».
 Il sera enfin chargé de concevoir un plan de communication à
destination des visiteurs anglophones, très présents en Bretagne.

Logement : Logement possible sur le camp de Coëtquidan selon disponibilités (~100
?/mois)

Restauration : Restauration possible au cercle mess du GSBDD de Vannes-Coëtquidan
(~ 5 ?/repas)

Période : 3 mois entre Janvier et juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC)
Adresse : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

56380 GUER
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commandant Tristan LEROY
Fonction : Conservateur du musée du souvenir des écoles de Saint-cyr Coëtquidan
Adresse mèl : museedusouvenir@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
Téléphone : 0297707748
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4101
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Traduire en langue anglaise et espagnole les supports de communication du

Musée du Souvenir afin d'offrir aux visiteurs anglophones et hispanophones
une offre culturelle spécifiquement dédiée sous la forme de panneaux de
synthèse et de cartels trilingues leur permettant de découvrir de façon
autonome les collections du musée du Souvenir.
Travailler à la traduction des expositions temporaires. Accueillir les
délégations et des visiteurs anglophones.

Logement : Logement possible sur le camp de Coëtquidan selon disponibilités (~100
?/mois)

Restauration : Restauration possible au cercle mess du GSBDD de Vannes-Coëtquidan
(environ 5 euros/repas)

Période : 3 mois entre Janvier et août 2016
Durée (en jours) : 30
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC)
Adresse : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

56380 GUER
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commandant Tristan LEROY
Fonction : Conservateur du musée du souvenir des écoles de Saint-cyr Coëtquidan
Adresse mèl : museedusouvenir@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
Téléphone : 0297707748
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4104
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dan le cadre des travaux de l'EMAT sur l'histoire des opérations extérieurs

récentes, participer à l'inventaire des sources disponibles (archives,
témoignages, ouvrages et articles publiés), en assurer le classement
chronologique et thématique et en rédiger la présentation générale. 

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : février mars avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation au patrimoine de l'armée de Terre (DELPAT)
Adresse : Hôtel national des Invalides 

129, rue de Grenelle 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine YANN DOMENECH DE CELLES
Fonction : Officier traitant DELPAT
Adresse mèl : yann.domenech-de-celles@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423287
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4105
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre des travaux de l'EMAT sur l'histoire de son organisation

territoriale métropolitaine depuis 1962, inventorier les réorganisations
successives, identifier leurs justifications, mettre en relief les changements
intervenus et en tirer les enseignements pour les cinquante dernières
années.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : mai juin juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation au patrimoine de l'armée de Terre (DELPAT)
Adresse : Hôtel national des Invalides 

129, rue de Grenelle 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine YANN DOMENECH DE CELLES
Fonction : Officier traitant DELPAT
Adresse mèl : yann.domenech-de-celles@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423287
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4106
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la cellule des ressources humaines du Régiment médical, il sera

demandé au stagiaire de :
?	Identifier les éléments constitutifs du cadre de maitrise des risques ;
?	Construire la matrice des risques ;
?	Mettre en ?uvre la cartographie des risques et l?exploiter ;
?	Evaluer le niveau de pertinence du dispositif de contrôle interne dans les
dimensions des ressources humaines, services techniques et prévention ;
?	Proposera des adaptations souhaitables et participera à leur mise en
?uvre de nouvelles procédures du contrôle interne

Profil recherché :
Etudiant en master 1 sciences du management spécialité Qualité et
Contrôle Interne

Logement : Non
Restauration : Payant sur place
Période : 3 mois à compter d'avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Rhône-Alpes/Ain (01)
Etablissement : Régiment médical (RMED)
Adresse : Régiment médical

Camp de La Valbonne
BP 30016 
01120 DAGNEUX

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Chef d'escadron Nicolas TELLE
Fonction : Responsable Ressources humaines
Adresse mèl : nicolas.telle@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0426228116
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4107
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la cellule des ressources humaines du Régiment médical, il sera

demandé au stagiaire de :
?	Proposer et mettre en ?uvre des formations de management au profit des
cadres de contact ;
?	Développer une méthodologie d?organisation optimale des activités dans
le contexte de sur recrutement et d?engagement opérationnel important ;
?	Comprendre les facteurs de stress et proposer des méthodes pour les
maitriser ;
?	Proposer et mettre en ?uvre des améliorations de qualité de vie au travail.

Profil recherché :
Etudiant en master 1 management des ressources humaines et des
organisations  

Logement : Non
Restauration : Payant sur place
Période : 3 mois à compter d'avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Rhône-Alpes/Ain (01)
Etablissement : Régiment médical (RMED)
Adresse : Régiment médical

Camp de La Valbonne
BP 30016 
01120 DAGNEUX

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Chef d'escadron Nicolas TELLE
Fonction : Responsable Ressources humaines
Adresse mèl : nicolas.telle@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0426228116
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4108
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Mission :

-	Suivi et étude des dossiers de la compagne 2016 pour le recrutement des
officiers.
-	Finalisation du stage Partenariat Grande Ecoles (PGE) 2016.
-	Des études liées à différents types de recrutements peuvent être confiées.

DESCRIPTION DU POSTE :

Le stagiaire aura pour mission principale, l?étude et le suivi des
candidatures au recrutement « OFFICIERS ». 
Pour cela, il :
-	Réceptionnera les dossiers de candidatures ;
-	Vérifiera que les dossiers soient bien complets et remplissent les
conditions techniques ;
-	Etudiera les dossiers et leur attribuera une cotation ;

Le stagiaire aura également en charge le suivi des candidatures au stage du
Partenariat Grande Ecole 2016 ;
Pour cela, il :
-	Editera les conventions de stage (convention annuelle) des candidats
retenus au PGE ;
-	S?occupera du traitement des désistements éventuels et des
remplacements.

Le stagiaire devra s?approprier le fonctionnement du logiciel de recrutement
en vigueur (SIREC).

PROFIL RECHERCHE :
Expérience et compétences particulières liées au poste :
-	L?intéressé doit avoir une expérience de la gestion des ressources
humaines et posséder, sinon une bonne expérience, au moins les bases en
matière de méthodologie du recrutement.
-	Il réalise lui-même toutes les tâches d?exécution liées à sa mission (saisie
de données, frappe de documents, réalisation de présentation Powerpoint,
etc).
-	Il doit savoir travailler en équipe.
-	Avoir une bonne maîtrise des outils informatique.
-	Etre discret, autonome.

Logement : non
Restauration : possible sur place (à titre onéreux)
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Période : mi-janvier à mi-avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée: contrat de 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre/Sous

direction Recrutement (DRHAT/SDR)
Adresse : Fort neuf de Vincennes

cours des Maréchaux 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Sébastien VANNIER
Fonction : Officier traitant / Section officier
Adresse mèl : sebastien.vannier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141933578
Fax : 0141933529
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4109
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Mission :

-	Participation au processus de recrutement des officiers de l?armée de
Terre.
-	Des études liées à différents types de recrutements peuvent être confiées.

DESCRIPTION DU POSTE :	

Le stagiaire aura pour mission principale, l?étude et le suivi des
candidatures au recrutement « OFFICIERS ». 
Pour cela, il :
-	Réceptionnera les dossiers de candidatures ;
-	Vérifiera la validité administrative des documents et ainsi que les
conditions techniques du dossier ;
-	Etudiera l?ensemble des dossiers de candidatures et proposera un
classement ;
-	Réalisera le suivi de statistiques sur le recrutement.
-	
Le stagiaire aura également en charge le lancement de la campagne PGE
2017. 
Pour cela, il :
-	Finalisera la directive technique au profit des centres d?information et de
recrutement des forces armées (CIRFA) ;
-	Etablira l?offre de stage 2017 au profit des partenaires ;
-	Fera une étude sur les écoles pouvant entrer dans ce partenariat ;
-	Sera en relation directe avec les correspondants des écoles partenaires ;
-	Veillera à la diffusion de l?offre de stage au sein des écoles.
Le stagiaire devra s?approprier le fonctionnement du logiciel de recrutement
en vigueur (SIREC).

PROFIL RECHERCHE :
Expérience et compétences particulières liées au poste :
-	L?intéressé doit avoir une expérience de la gestion des ressources
humaines et posséder, sinon une bonne expérience, au moins les bases en
matière de méthodologie du recrutement.
-	Il réalise lui-même toutes les tâches d?exécution liées à sa mission (saisie
de données, frappe de documents, réalisation de présentation Powerpoint,
etc).
-	Il doit savoir travailler en équipe.
-	Avoir une bonne maîtrise des outils informatique.
-	Etre discret, autonome.
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Logement : non
Restauration : possible sur place (à titre onéreux)
Période : mi-avril à mi-juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée: contrat de 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre/Sous

direction Recrutement (DRHAT/SDR)
Adresse : Fort neuf de Vincennes

cours des Maréchaux 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Sébastien VANNIER
Fonction : Officier traitant / Section officier
Adresse mèl : sebastien.vannier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141933578
Fax : 0141933529
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4158
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Organisation d?événements

Relations avec les médias
Rédaction de communiqués de presse et revue de presse 

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : du 15 avril au 15 juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Bonne maîtrise du rédactionnel et du relationnel

Rigueur, clarté
Capacité d'adaptation

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cellule d'Aide aux blessés de l'Armée de Terre (CABAT)
Adresse : Hotel National des Invalides

129 rue de Grenelle
 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CDT Christelle VACHER-DEPREVILLE
Fonction : Officier de synthèse
Adresse mèl : christelle.vacher-depreville@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423158
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4161
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : DESCRIPTIF : 

- Organisation d'un concert de musique aux Invalides (support de
communication, médialtisation, gestion des VIP, des partenaires, placement,
bilan financier...) ;
- Gestion des médias lors de cérémonies et de reportages ;
- Organisation d'évènements dans des domaines divers
PROFIL : 
Bon esprit relationnel ; autonome ; sens de l'initiative ; rigoureux et organisé
; maîtrise du pack office

Logement : NON
Restauration : SUR PLACE
Période : novembre 2015-décembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: à déterminer lors de l'entretien
Autres commentaires : - Entretien dès maintenant

- CV et LM à adresser par mail

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cabinet du Gouverneur militaire de Paris (GMP)
Adresse : Hôtel national des Invalides

129 rue de Grenelle 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Marie-Albane TRIMOUILLAS
Fonction : Service communication du gouverneur militaire de Paris
Adresse mèl : marie.trimouillas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423743
Fax : 0144424364
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4162
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Assistant de l?officier traitant en titre, il participe au processus de

recrutement des sous-officiers de recrutement direct de l?armée de Terre.
Pour cela :
-	Il s?approprie le fonctionnement du logiciel de recrutement en vigueur
(SIREC) ;
-	Il contrôle administrativement la validité des candidatures ;
-	Il étudie les dossiers de candidature, effectue une sélection et propose un
classement ;
-	Il gère le suivi administratif dans le processus de recrutement.

Logement : Non prévu
Restauration : Restauration collective à titre onéreux
Période : du 01/03/2016 au 31/05/2016
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 5 jours par semaine du lundi au vendredi
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Direction des Ressources Humaines de l'armée de Terre / Sous

Direction Recrutement (DRHAT / SDR)
Adresse : Fort Neuf de Vincennes - Cours des Maréchaux 

94300 VINCENNES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Major Armelle RAGEOT
Fonction : Traitant recrutement
Adresse mèl : armelle.rageot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141933598
Fax : 0141933529
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4163
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Assistant de l?officier traitant en titre, il participe au processus de

recrutement des sous-officiers de recrutement direct de l?armée de Terre.
Pour cela :
-	Il s?approprie le fonctionnement du logiciel de recrutement en vigueur
(SIREC) ;
-	Il contrôle administrativement la validité des candidatures ;
-	Il étudie les dossiers de candidature, effectue une sélection et propose un
classement ;
-	Il gère le suivi administratif dans le processus de recrutement.

Logement : Non prévu
Restauration : Restauration collective à titre onéreux
Période : du 01/06/2016 au 31/08/2016
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 5 jours par semaine du lundi au vendredi
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Direction des Ressources Humaines de l'armée de Terre / Sous

Direction Recrutement (DRHAT / SDR)
Adresse : Fort Neuf de Vincennes - Cours des Maréchaux 

94300 VINCENNES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : MAJ Armelle RAGEOT
Fonction : Traitant recrutement
Adresse mèl : armelle.rageot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141933598
Fax : 0141933529
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4165
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stage consiste à réaliser, au sein d'une chaine de production, des

modèles 3D de véhicules, d'objets et de bâtiments qui seront ensuite
intégrés dans un simulateur tactique de l'armée de Terre. Le stagiaire devra
posséder toutes les compétences en infographie 3D. Son outil de travail
principal sera 3DSMAX. 

Logement : Non fourni
Restauration : Possible au restaurant de l'établissement de façon onéreuse
Période : du 12/09/2016 au 10/12/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Semaine de 35h00
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Pays de la Loire/Maine-et-Loire (49)
Etablissement : Centre d'expertise de l'infovalorisation et de la simulation (CEISIM)
Adresse : 5 Avenue Marechal Foch

Quartier Bessières 
 
49400 SAUMUR

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL Thierry PORRET
Fonction : Chef de bureau CEISIM
Adresse mèl : thierry.porret@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0253934233
Fax : 0253934231

Page 102



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4166
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stage consiste à réaliser, au sein d'une chaine de production, des

modèles 3D de véhicules, d'objets et de bâtiments qui seront ensuite
intégrés dans un simulateur tactique de l'armée de Terre. Le stagiaire devra
posséder toutes les compétences en infographie 3D. Son outil de travail
principal sera 3DSMAX. 

Logement : Non fourni
Restauration : Possible au restaurant de l'établissement de façon onéreuse
Période : du 18/01/2016 au 15/04/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Semaine de 35h00
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Pays de la Loire/Maine-et-Loire (49)
Etablissement : Centre d'expertise de l'infovalorisation et de la simulation (CEISIM)
Adresse : 5 Avenue Marechal Foch

Quartier Bessières 
 
49400 SAUMUR

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL Thierry PORRET
Fonction : Chef de bureau CEISIM
Adresse mèl : thierry.porret@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0253934233
Fax : 0253934231
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4168
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif : 

Suivi de la coopération entre l'armée de Terre française et les armées de
Terre des pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. 

Stage destiné à des étudiants en relations internationales avec une
spécialisation défense/sécurité et une connaissance/expérience de la zone
concernée.

Tâches principales :

- rédaction de notes, fiches, points de situation, éléments de langage
- suivi des plans de coopérations et mise en route d'activités de coopération
bilatérale
- préparation, organisation et suivi des réunions (réalisation de dossiers,
comptes rendus, logistique)
- correspondance avec les différents interlocuteurs français et étrangers,
dont les ambassades et les officiers de liaison
- recherche d'informations en sources ouvertes et fermées
- mise à jour de bases de données

Qualités requises :

- réactivité et sens de l?organisation
- esprit pratique, adaptabilité
- bon relationnel
- aisance rédactionnelle et maîtrise du pack Office
- maîtrise de l'anglais nécessaire et d'une ou plusieurs autre(s) langue(s)
étrangère(s) souhaitée (contacts fréquents avec les interlocuteurs étrangers)

Logement : NON
Restauration : Cantine sur place, aux frais du stagiaire, à tarif préférentiel
Période : du 01/01/2016 au 30/06/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Prévoir quelques jours de disponibilité en décembre 2015 pour la

passation de consignes
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION

La nationalité française du candidat est requise
Le transport est pris en charge à la hauteur de 50%

Page 104



Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-Major de l'armée de Terre - Bureau de Coopération Bilatérale

(EMAT/BCB)
Adresse : 60, boulevard du général Martial VALIN 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant-Colonel Benjamin GUILLAUME
Fonction : Chef de Section Coopération Bilatérale Sud
Adresse mèl : benjamin1.guillaume@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988670132
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4169
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif : 

Suivi de la coopération entre l'armée de Terre française et les forces
terrestres allemandes (prioritairement) ainsi que les armées des pays
suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Islande, Italie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse.

Stage destiné à des étudiants en relations internationales avec une
spécialisation défense/sécurité et une connaissance de la zone concernée.

Tâches principales :

- rédaction de notes, fiches, points de situation, éléments de langage
- suivi des plans de coopérations et mise en route d'activités de coopération
bilatérale
- préparation, organisation et suivi des réunions (réalisation de dossiers,
comptes rendus, logistique)
- correspondance avec les différents interlocuteurs français et étrangers,
dont les ambassades et les officiers de liaison
- recherche d'informations en sources ouvertes et fermées
- mise à jour de bases de données

Qualités requises :

- réactivité et capacité à gérer de multiples tâches simultanément
- esprit pratique, adaptabilité
- bon relationnel
- qualités rédactionnelles et maîtrise du pack Office
- maîtrise de l'anglais et de l'allemand indispensable

Logement : NON
Restauration : Cantine sur place, aux frais du stagiaire, à tarif préférentiel
Période : du 01/01/2016 au 30/06/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Prévoir quelques jours de disponibilité en décembre 2015 pour la

passation de consignes
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION

La nationalité française du candidat est requise
Le transport est pris en charge à la hauteur de 50%
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Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-Major de l'armée de Terre - Bureau de Coopération Bilatérale

(EMAT/BCB)
Adresse : 60, boulevard du général Martial VALIN 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Colonel Sylvain NOGRETTE
Fonction : Chef de Section Euratlantique
Adresse mèl : sylvain.nogrette@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988670129
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4170
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif : 

Suivi de la coopération entre l'armée de Terre française et les armées de
Terre des pays d'Amérique latine.

Stage destiné à des étudiants en relations internationales avec une
spécialisation défense/sécurité et une connaissance de la zone concernée.

Tâches principales :

- rédaction de notes, fiches, points de situation, éléments de langage
- suivi des plans de coopérations et mise en route d'activités de coopération
bilatérale
- préparation, organisation et suivi des réunions (réalisation de dossiers,
comptes rendus, logistique)
- correspondance avec les différents interlocuteurs français et étrangers,
dont les ambassades et les officiers de liaison
- recherche d'informations en sources ouvertes et fermées
- mise à jour de bases de données

Qualités requises :

- réactivité et capacité à gérer de multiples tâches simultanément
- esprit pratique, adaptabilité
- bon relationnel
- aisance rédactionnelle et maîtrise du pack Office
- maîtrise de l?anglais nécessaire, de l'espagnol et/ou du portugais
souhaitée

Logement : NON
Restauration : Cantine sur place, aux frais du stagiaire, à tarif préférentiel
Période : du 01/01/2016 au 30/06/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Prévoir quelques jours de disponibilité en décembre 2015 pour la

passation de consignes
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION

La nationalité française du candidat est requise
Le transport est pris en charge à la hauteur de 50%
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Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-Major de l'armée de Terre - Bureau de Coopération Bilatérale

(EMAT/BCB)
Adresse : 60, boulevard du général Martial VALIN 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant-Colonel Françoise RIBIER
Fonction : Traitante zones Amérique Latine et Asie Pacifique
Adresse mèl : francoise.ribier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988671663
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4171
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif : 

Suivi de la coopération entre l'armée de Terre française et les armées de
Terre des pays de la zone Asie Pacifique.

Stage destiné à des étudiants en relations internationales avec une
spécialisation défense/sécurité et une connaissance de la zone concernée.

Tâches principales :

- rédaction de notes, fiches, points de situation, éléments de langage
- suivi des plans de coopérations et mise en route d'activités de coopération
bilatérale
- préparation, organisation et suivi des réunions (réalisation de dossiers,
comptes rendus, logistique)
- correspondance avec les différents interlocuteurs français et étrangers,
dont les ambassades et les officiers de liaison
- recherche d'informations en sources ouvertes et fermées
- mise à jour de bases de données

Qualités requises :

- réactivité et capacité à gérer de multiples tâches simultanément
- esprit pratique, adaptabilité
- bon relationnel
- aisance rédactionnelle et maîtrise du pack Office
- maîtrise de l'anglais nécessaire, d?une langue asiatique appréciée

Logement : NON
Restauration : Cantine sur place, aux frais du stagiaire, à tarif préférentiel
Période : du 01/01/2016 au 30/06/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Prévoir quelques jours de disponibilité en décembre 2015 pour la

passation de consignes
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION

La nationalité française du candidat est requise
Le transport est pris en charge à la hauteur de 50%

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
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Etablissement : Etat-Major de l'armée de Terre - Bureau de Coopération Bilatérale
(EMAT/BCB)

Adresse : 60, boulevard du général Martial VALIN 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant-Colonel Françoise RIBIER
Fonction : Traitante zones Asie Pacifique et Amérique Latine
Adresse mèl : francoise.ribier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988671663
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4172
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif : 

Suivi de la coopération entre l'armée de Terre française et les armées de
Terre des Etats-Unis (US Army et Corps des Marines des Etats-Unis), du
Royaume-Uni, du Canada, de l'Espagne, du Portugal et de l?Irlande.

Stage destiné à des étudiants en relations internationales avec une
spécialisation défense/sécurité et une connaissance des zones concernées.

Tâches principales :

- rédaction de fiches analytiques sur l'état des coopérations avec les pays
de la zone
- suivi des plans de coopérations et mise en route d'activités de coopération
bilatérale
- préparation, organisation et suivi des réunions (réalisation de dossiers,
comptes rendus, logistique)
- correspondance avec les différents interlocuteurs français et étrangers,
dont les ambassades et les officiers de liaison
- recherche d'informations en sources ouvertes et fermées
- mise à jour de bases de données

Qualités requises :

- Réactivité, adaptabilité, autonomie
- Bon esprit d?organisation et d?équipe
- Qualités rédactionnelles et maîtrise du pack Office
- Maîtrise de l?anglais nécessaire, de l?espagnol souhaitée

Logement : NON
Restauration : Cantine sur place, aux frais du stagiaire, à tarif préférentiel
Période : du 01/01/2016 au 30/06/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Prévoir quelques jours de disponibilité en décembre 2015 pour la

passation de consignes
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION

La nationalité française du candidat est requise
Le transport est pris en charge à la hauteur de 50%
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Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-Major de l'armée de Terre - Bureau de Coopération Bilatérale

(EMAT/BCB)
Adresse : 60, boulevard du général Martial VALIN 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant-Colonel Sandrine ATTIA
Fonction : Traitante zone Atlantique
Adresse mèl : sandrine.attia@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988671650
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4173
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif : 

Suivi de la coopération entre l?armée de Terre française et les forces
terrestres des pays d?Europe centrale et orientale et de la CEI.

Stage destiné à des étudiants en relations internationales avec une
spécialisation défense/sécurité et une connaissance des zones concernées.

Tâches principales :

-correspondance avec les différents interlocuteurs français et étrangers,
dont les ambassades et les officiers de liaison
-suivi des plans de coopération et mise en route d?activités de coopération
bilatérale
-préparation, organisation et suivi des réunions (réalisation de dossiers,
comptes rendus, logistique)
-rédaction de notes, fiches, points de situation, éléments de langage
-élaboration et gestion du budget 
-recherche d'informations en sources ouvertes et fermées
-mise à jour de bases de données

Qualités requises :

-réactivité, adaptabilité, autonomie
-bon esprit d?organisation et d?équipe
-qualités rédactionnelles et maîtrise du pack Office
-maîtrise de l?anglais nécessaire, d?une ou plusieurs langue(s) en relation
avec la zone appréciée (polonais, russe, serbo-croate?)

Logement : NON
Restauration : Cantine sur place, aux frais du stagiaire, à tarif préférentiel
Période : du 01/01/2016 au 30/06/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Prévoir quelques jours de disponibilité en décembre 2015 pour la

passation de consignes
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION

La nationalité française du candidat est requise
Le transport est pris en charge à la hauteur de 50%
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Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-Major de l'armée de Terre - Bureau de Coopération Bilatérale

(EMAT/BCB)
Adresse : 60, boulevard du général Martial VALIN 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant-Colonel Danny PITH
Fonction : Traitant zones Europe centrale, orientale et Asie centrale
Adresse mèl : danny.pith@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988671653
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4174
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif : 

Au sein du bureau de coopération bilatérale (BCB), le stagiaire aura pour
fonction d?assurer les tâches transversales de coordination et de synthèse
entre les différentes zones de coopération du monde, auprès de l?Officier
Coordination Synthèse.

Stage destiné à des étudiants en relations internationales avec une
spécialisation défense/sécurité.

Tâches principales :

-Gestion administrative de l?équipe de stagiaires affectée au Bureau de
Coopération Bilatérale de l?EMAT
-Suivi de dossiers RH
-Coordination de l?équipe de stagiaires sur divers projets rédactionnels
-Mise au point et suivi du planning mensuel et annuel des activités de
coopération de l?armée de Terre 
-Préparation de dossiers et de réunions au profit des autorités militaires
-Mise à jour de bases de données

Qualités requises :

-Esprit de synthèse, qualités rédactionnelles
-Réactivité, dynamisme, efficacité, polyvalence
-Bon relationnel
-Maitrise du Pack Office
-Maitrise de l?anglais nécessaire, d?autres langues appréciées

Logement : NON
Restauration : Cantine sur place, aux frais du stagiaire, à tarif préférentiel
Période : du 01/01/2016 au 30/06/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Prévoir quelques jours de disponibilité en décembre 2015 pour la

passation de consignes
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION

La nationalité française du candidat est requise
Le transport est pris en charge à la hauteur de 50%
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Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-Major de l'armée de Terre - Bureau de Coopération Bilatérale

(EMAT/BCB)
Adresse : 60, boulevard du général Martial VALIN 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Colonel Bruno COSTANTINI
Fonction : Officier de coordination synthèse, adjoint au chef de bureau
Adresse mèl : bruno1.costantini@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988670128
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4175
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif : 

Suivi de la coopération entre l'armée de Terre française et les armées de
Terre des pays du Proche et du Moyen Orient.

Stage destiné à des étudiants en relations internationales avec une
spécialisation défense/sécurité et une connaissance de la zone concernée.

Tâches principales :

- rédaction de notes, fiches, points de situation, éléments de langage
- suivi des plans de coopérations et mise en route d'activités de coopération
bilatérale
- préparation, organisation et suivi des réunions (réalisation de dossiers,
comptes rendus, logistique)
- correspondance avec les différents interlocuteurs français et étrangers,
dont les ambassades et les officiers de liaison
- recherche d'informations en sources ouvertes et fermées
- mise à jour de bases de données

Qualités requises :

- réactivité et capacité à gérer de multiples tâches simultanément
- esprit pratique, adaptabilité
- bon relationnel
- aisance rédactionnelle et maîtrise du pack Office
- maîtrise de l'anglais nécessaire, de l'arabe appréciée

Logement : NON
Restauration : Cantine sur place, aux frais du stagiaire, à tarif préférentiel
Période : du 01/01/2016 au 30/06/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Prévoir quelques jours de disponibilité en décembre 2015 pour la

passation de consignes
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION

La nationalité française du candidat est requise
Le transport est pris en charge à la hauteur de 50%

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
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Etablissement : Etat-Major de l'armée de Terre - Bureau de Coopération Bilatérale
(EMAT/BCB)

Adresse : 60, boulevard du général Martial VALIN 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commandant Jean-Alain DONNART
Fonction : Traitant zone Proche et Moyen Orient
Adresse mèl : jean-alain.donnart@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988671659
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4176
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif : 

Stage destiné à des étudiants en relations internationales avec une
spécialisation défense ou sécurité.

Au sein de la section de soutien aux exportations du bureau de coopération
bilatérale, le stagiaire aura pour fonction de participer à l'organisation de
démonstration de matériel à des délégations étrangères.

Tâches principales :

-Suivi des grands projets d?exportation d?armement (matériels, clients)
-Rédaction de documents récapitulatifs des actions de soutien à
l'exportation
-Mise au point du planning des activités
-Préparation de dossiers et réunions pour les autorités militaires
-Préparation des conventions entre l'armée de terre et les industriels
-Participation à l?organisation des salons d?armement français

Qualités requises :

-réactivité, dynamisme, efficacité, capacité à gérer de multiples tâches
simultanément
-esprit pratique, de synthèse et de polyvalence
-bon relationnel
-aisance rédactionnelle et maîtrise du pack Office 
-maîtrise de l?anglais

Logement : NON
Restauration : Cantine sur place, aux frais du stagiaire, à tarif préférentiel
Période : du 01/01/2016 au 30/06/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Prévoir quelques jours de disponibilité en décembre 2015 pour la

passation de consignes
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION

La nationalité française du candidat est requise
Le transport est pris en charge à la hauteur de 50%

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
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Etablissement : Etat-Major de l'armée de Terre - Bureau de Coopération Bilatérale
(EMAT/BCB)

Adresse : 60, boulevard du général Martial VALIN 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant-Colonel Michel BLAZY
Fonction : Chef de Section SOUTEX
Adresse mèl : michel.blazy@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988670123
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4177
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Accompagner la cellule communication des écoles militaires de Draguignan

dans tous les aspects du montage d'un gala de sport de combat destiné à
lever des fonds pour Terre Fraternité, association d'aide aux blessés de
l'armée de terre. 

Logement : Possible
Restauration : Possible
Période : janvier, février, mars 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Écoles militaires de Draguignan (EMD)
Adresse : Avenue du maréchal Gallieni  

83300 DRAGUIGNAN
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : commandant Aline SIMON
Fonction : chef de bureau Communication
Adresse mèl : aline.simon@intradef.defense.gouv.fr
Téléphone : 0483081703
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4212
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Conception d'un parcours de visite du musée pour un public d'enfants et/ou

de scolaires. Participation à des actions de médiation en salle. Participation
au récollement des collections.

Logement : possible sur place (environ 40 ? / mois)
Restauration : possible sur place (environ 5 à 7 ? / repas)
Période : de début juin à fina août 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: du 01/06/2016 au 31/08/2016
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Aquitaine/Landes (40)
Etablissement : Ecole de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre - Musée de l'ALAT et de

l'hélicoptère (EALAT - BEGN)
Adresse : route de Tercis

BP 70 354 
40100 DAX

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CBA Xavier MENAGER
Fonction : conservateur du musée de l'ALAT
Adresse mèl : xavier.menager@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0558359520
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4214
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Participer à l'inventaire et au récollement des collections textiles du musée

afin de les valoriser pour des expositions. Participation au projet de
rénovation de la muséographie d'une salle. Actions de médiation en salle.

Logement : possible sur site (environ 40 ? / mois)
Restauration : possible sur site (entre 5 et 7 ? / repas)
Période : début septembre à fin novembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: du 01/09/2016 au 30/11/2016
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Aquitaine/Landes (40)
Etablissement : Ecole de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre - Musée de l'ALAT et de

l'hélicoptère (EALAT - BEGN)
Adresse : route de Tercis

BP 70 354 
40100 DAX

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CBA Xavier MENAGER
Fonction : conservateur du musée de l'ALAT
Adresse mèl : xavier.menager@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0558359520
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4216
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Mission :

-	Evaluation du système de performance de la sous-direction-recrutement
-	Elaboration d?une stratégie de préconisations
-	L?étude sera finalisée par un rapport de synthèse

DESCRIPTION DU POSTE :

Le stagiaire aura pour mission principale ? Mise en place d?un memento
prévention sécurité. 

Pour cela, il :
- 

Le stagiaire aura également en charge le suivi ?
Pour cela, il :
-
Le stagiaire devra s?approprier le fonctionnement du logiciel de recrutement
en vigueur (SIREC).

PROFIL RECHERCHE :
Expérience et compétences particulières liées au poste :
-	L?intéressé doit avoir une expérience de la gestion des ressources
humaines et posséder, sinon une bonne expérience, au moins les bases en
matière de méthodologie.
-	Il réalise lui-même toutes les tâches d?exécution liées à sa mission (saisie
de données, frappe de documents, réalisation de présentation Powerpoint,
etc).
-	Il doit savoir travailler en équipe.
-	Avoir une bonne maîtrise des outils informatique et des qualités
rédactionnelles.
-	Etre discret, autonome

Logement : non
Restauration : possible sur place (à titre onéreux)
Période : de début mars à juin inclus 
Durée (en jours) : 90
Précision durée: contrat de 3 mois
Autres commentaires :  -- 
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Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre/Sous

direction Recrutement (DRHAT/SDR)
Adresse : Fort neuf de Vincennes

cours des Maréchaux 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Colonel CHALMIN
Fonction : Chef de bureau études évaluations
Adresse mèl : stephane.chalmin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141933560
Fax : 0141933529
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4217
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Mission :

-	Elaboration et mise à jour de tableau de bord et d?indicateur sur
l?ensemble des activités du bureau études évaluation
-	Définition de nouveau processus et d?indicateurs pour le mesurer
-	Etude sur un nouveau modèle d?organisation de service
-	Définition des modalités d?organisation du contrôle interne

PROFIL RECHERCHE :
Expérience et compétences particulières liées au poste :
-	L?intéressé doit avoir une expérience de la gestion des ressources
humaines et posséder, sinon une bonne expérience, au moins les bases en
matière de méthodologie.
-	Il réalise lui-même toutes les tâches d?exécution liées à sa mission (saisie
de données, frappe de documents, réalisation de présentation Powerpoint,
etc).
-	Il doit savoir travailler en équipe.
-	Avoir une bonne maîtrise des outils informatique et des qualités
rédactionnelles.
-	Avoir des notions concernant l?audit et le contrôle de gestion
-	Etre discret, autonome.

Logement : non
Restauration : possible sur place (à titre onéreux)
Période : de début février à fin avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée: contrat de 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre/Sous

direction Recrutement (DRHAT/SDR)
Adresse : Fort neuf de Vincennes

cours des Maréchaux 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Colonel CHALMIN
Fonction : Chef du bureau études évaluations
Adresse mèl : stephane.chalmin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141933560
Fax : 0141933529
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4218
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Mission :

-	Développer les outils statistiques
-	Elaborer un memento SSI  (?)
-	L?étude sera finalisée par un rapport de synthèse

DESCRIPTION DU POSTE :
Le stagiaire devra s?approprier le fonctionnement du logiciel de recrutement
en vigueur (SIREC) et d?évaluation (SISEL).

PROFIL RECHERCHE :
Expérience et compétences particulières liées au poste :
-	L?intéressé doit avoir une expérience de la gestion des ressources
humaines et posséder, sinon une bonne expérience, au moins les bases en
matière de méthodologie.
-	Il réalise lui-même toutes les tâches d?exécution liées à sa mission (saisie
de données, frappe de documents, réalisation de présentation Powerpoint,
etc).
-	Il doit savoir travailler en équipe.
-	Avoir des notions d?analyse prédictives
-	Avoir une bonne maîtrise de la conduite de projet et des qualités
rédactionnelles.
-	Etre discret, autonome.

Logement : non
Restauration : possible sur place (à titre onéreux)
Période : de mi janvier à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée: contrat de 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre/Sous

direction Recrutement (DRHAT/SDR)
Adresse : Fort neuf de Vincennes

cours des Maréchaux 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Colonel CHALMIN
Fonction : Chef de bureau études évaluations
Adresse mèl : stephane.chalmin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141933560
Fax : 0141933529
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4221
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Développement et participation à l?implémentation et à l'exploitation du

nouveau système de traduction assisté par ordinateur acquis par le CDEF
Logement : non
Restauration : possible
Période : 3 mois 
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de doctrine d'emploi des forces (CDEF)
Adresse : 1 place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL STEFANOVIC
Fonction : Chef de la section traduction
Adresse mèl : aleksandar.stefanovic@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424430
Fax : 0144425217
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4222
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Réaliser des monographies logistiques sur différents pays. Ces

monographies assez semblables aux monographies rencontrées en
relations internationales sont néanmoins rédigées suivant un prisme très
orienté logistique.

Logement : Logement payant sur place (150 euros le mois)
Restauration : payante sur place 3.75 euros le repas
Période : juin à août
Durée (en jours) : 70
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Il est nécessaire de posséder le permis de conduire et une

voiture pour se rendre du logement jusqu'au lieu de travail.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : ETAT MAJOR DE LA 1re BRIGADE LOGISTIQUE (EM1BL)
Adresse : QUARTIER PICARD 

91310 MONTLHERY
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commandant François BARATON
Fonction : Chef de la cellule relations internationales
Adresse mèl : francois-thomas.baraton@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0164924546
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4223
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Assister le responsable de la cellule relations internationales: rédaction de

notes et recherches sources ouvertes sur internet
Logement : payant sur place (150 euros au mois)
Restauration : payant sur place
Période : janvier à mars ou février à avril
Durée (en jours) : 70
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Il est nécessaire de posséder le permis de conduire et une

voiture pour se rendre du logement jusqu'au lieu de travail.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : ETAT MAJOR DE LA 1re BRIGADE LOGISTIQUE (EM1BL)
Adresse : QUARTIER PICARD 

91310 MONTLHERY
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commandant François BARATON
Fonction : Chef de la cellule relations internationales
Adresse mèl : francois-thomas.baraton@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0164924546
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4236
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de l'édition d'un ouvrage historique sur le 1° régiment

d'infanterie de marine retraçant son épopée depuis 1822 et faisant effort sur
ses 30 dernières années, le stagiaire se verra confier le recueil de
témoignages (oraux, écrits ou multimédias), l'exploitation d'un fond
documentaire (journal de marches et opérations, iconographie, archives
diverses...) ainsi que l'analyse et l'indexation des archives collectées et la
rédaction du livre.

Intégré au sein d'un comité de rédaction, il participera à l'élaboration de
l'ouvrage et sera amené à effectuer des recherches notamment au service
historique de le défense.

Logement : oui
Restauration : possible sur place
Période : mars/avril/mai
Durée (en jours) : 65
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Le stagiaire devra maîtriser les outils de recherche sur les

fonds documentaires et iconographiques. Il devra détenir une
bonne connaissance de l'histoire contemporaine. Idéalement, il
possédera une bonne culture d'histoire militaire s'étendant
jusqu'aux opérations récentes.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Poitou-Charentes/Charente (16)
Etablissement : 1° Régiment d'Infanterie de Marine d'Angoulême (TERRE/1°RIMa)
Adresse : Quartier Fayolle 

16000 ANGOULEME
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CBA Eric PONCET
Fonction : Responsable Ressources Humaines
Adresse mèl : eric.poncet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0545224208
Fax : 0545224226

Page 134



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4239
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Participer à un projet global de base de données documentaire spécialisée

sur les questions militaire dans un cadre cvilo-militaire
Logement : -
Restauration : sur place au mess
Période : février-avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 1er février au 30 avril
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de doctrine d'emploi des forces (CDEF)
Adresse : 1 place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mme Julie d'Andurain
Fonction : Directrice des études du Bur. Recherche du CDEF/DREX
Adresse mèl : julie.d-andurain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4240
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Référencement de documents scientifiques dans une base de données et

rédaction d'une étude sur la base de ce référencement. Apprentissage de la
création et de l'utilisation des bases de données

Logement : -
Restauration : sur place au mess, aux frais de l'intéressé
Période : février-avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 1er février au 30 avril
Autres commentaires : Etudiants en sciences humaines de préférence

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de doctrine d'emploi des forces (CDEF)
Adresse : 1 place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mme Julie d'Andurain
Fonction : Directrice des études du Bur. Recherche du CDEF/DREX
Adresse mèl : julie.d-andurain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4241
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Informatisation d'un corpus scientifique de revues militaires dans une base

de données - apprentissage de l'usage des bases de données
Logement : -
Restauration : sur place au mess, aux frais de l'intéressé
Période : février-avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 1er février au 30 avril
Autres commentaires : de préférence des étudiants en sciences humaines

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de doctrine d'emploi des forces (CDEF)
Adresse : 1 place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mme Julie d'Andurain
Fonction : Directrice des études du Bur. Recherche du CDEF/DREX
Adresse mèl : julie.d-andurain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4242
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Participation à l'élaboration d'une base de données scientifique et

apprentissage de la recherche en SHS avec des bases de données.
Rédaction d'un article scientifique

Logement : -
Restauration : sur place au mess, aux frais de l'intéressé
Période : avril-juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : de préférence des étudiants venus des SHS

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de doctrine d'emploi des forces (CDEF)
Adresse : 1 place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mme Julie d'Andurain
Fonction : Directrice des études du Bur. Recherche du CDEF/DREX
Adresse mèl : julie.d-andurain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4243
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Participation  à l'élaboration d'une base de données documentaire destinée

à la communauté des chercheurs en histoire et sociologie militaire, culture
militaire 

Logement : -
Restauration : sur place au mess, aux frais de l'intéressé
Période : avril-juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de doctrine d'emploi des forces (CDEF)
Adresse : 1 place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mme Julie d'Andurain
Fonction : Directrice des études du Bur. Recherche du CDEF/DREX
Adresse mèl : julie.d-andurain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4244
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Etude de la culture militaire française et anglo-saxonne à travers l'analyse

scientifique de périodiques spécialisés
Logement : -
Restauration : sur place au mess, aux frais de l'intéressé
Période : avril-juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de doctrine d'emploi des forces (CDEF)
Adresse : 1 place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mme Julie d'Andurain
Fonction : Directrice des études du Bur. Recherche du CDEF/DREX
Adresse mèl : julie.d-andurain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4245
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Travail sur une base de données de périodiques militaires (alimentation de

la base, restitution de travaux d'après la base)
Logement : -
Restauration : sur place au mess, aux frais de l'intéressé
Période : septembre-décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de doctrine d'emploi des forces (CDEF)
Adresse : 1 place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mme Julie d'Andurain
Fonction : Directrice des études du Bur. Recherche du CDEF/DREX
Adresse mèl : julie.d-andurain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :  -- 

Page 141



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4246
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Travail d'analyse et d'étude de périodiques militaires à partir d'une base de

données
Logement : -
Restauration : sur place au mess, aux frais de l'intéressé
Période : septembre-décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de doctrine d'emploi des forces (CDEF)
Adresse : 1 place Joffre 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mme Julie d'Andurain
Fonction : Directrice des études du Bur. Recherche du CDEF/DREX
Adresse mèl : julie.d-andurain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4266
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Développement d'une stratégie et conduite d'actions de promotion et de

rayonnement de l'événement.
Maîtrise pack office, indesign, photoshop

Logement :  -- 
Restauration : Restauration possible
Période : avril à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Poitou-Charentes/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,  

79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CBA EULER
Fonction : DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
Adresse mèl : ensoa.dircom.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0549768306
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4267
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Gestion d'événements. Relations médias. Communication électronique.

Journal d'information d'interne. Campagne taxe d'apprentissage 2017.
Maîtrise pack office, indesign, photoshop

Logement :  -- 
Restauration : Restauration possible
Période : octobre à décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Poitou-Charentes/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,  

79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CBA EULER
Fonction : Directeur de la communication
Adresse mèl : ensoa.dircom.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0549768306
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4268
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Communication, relation presse.

Relations publiques.
Maîtrise pack office, indesign, photoshp, dreamweaver.

Logement :  -- 
Restauration : Restauration possible
Période : janvier à mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Poitou-Charentes/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,  

79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du Sous-Officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4269
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Médiations culturelles.

Etudes des collections, récolement, inventaires, aménagement des réserves
du Musée du Souvenir.

Logement :  -- 
Restauration : Restauration possible
Période : janvier à mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Poitou-Charentes/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,  

79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du Sous-Officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4270
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Médiations culturelles.

Récolement des collections.
Logement :  -- 
Restauration : Restauration possible
Période : avril à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Poitou-Charentes/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,  

79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du Sous-Officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4271
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Médiations culturelles.

Etudes des collections, récolement, inventaires et aménagement des
réserves du Musée du Souvenir.

Logement :  -- 
Restauration : Restauration possible
Période : janvier à mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Poitou-Charentes/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,  

79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du Sous-Officiers
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4272
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Médiations culturelles.

Récolement des collections, inventaires.
Logement :  -- 
Restauration : Restauration possible
Période : janvier à mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Poitou-Charentes/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,  

79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du Sous-Officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4273
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Etudes et élaboration thèmes exposition temporaire, inventaires.

Catalogue d'exposition temporaire.
Logement :  -- 
Restauration : Restauration possible
Période : juillet à septembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Poitou-Charentes/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,  

79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du Sous-Officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4308
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Assistant à l'officier chargé des relations parlementaires de l'EMAT, le

stagiaire contribue à la préparation et à la conduite de la campagne de
réponses aux questions préparatoires à la loi de finances. Idéalement en
master de sciences politiques, le candidat fait preuve de rigueur, de capacité
d'initiative et maîtrise word et excel.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 15 juin -15 septembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-major de l'armée de Terre/Bureau programmation finances budget

(EMAT/BPFB)
Adresse : 231, bd saint Germain 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL Pierre CHAREYRON
Fonction : Officier chargé des relations parlementaires
Adresse mèl : pierre.chareyron@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988683426
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4333
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Rédacteur éditorial pluri-média

Missions :
-	Rédaction d?articles destinés au site internet du recrutement de l?armée
de Terre ainsi que sur ces réseaux sociaux affiliés ;
-	Réalisation et gestion de projets éditoriaux (interviews, reportages vidéo et
photo) ;
-	Veille quotidienne sur le web 2.0 et plus particulièrement sur les réseaux
sociaux.
 
DESCRIPTION DU POSTE :
Le stagiaire sera chargé de rédiger du contenu éditorial sur le site internet
sengager.fr ainsi que pour les différents réseaux sociaux du recrutement de
l?armée de Terre (Facebook, Instagram, Twitter).
Il sera également chargé de réaliser des interviews, reportages vidéo et
photos.
Il effectuera un travail de veille afin de produire différentes études
prospectives.

PROFIL RECHERCHE : 
Qualités rédactionnelles et d?adaptation, connaissances des réseaux
sociaux. Disponible; autonome ; qualités de communicant et ouverture
d?esprit, sens des responsabilités.

Logement : non
Restauration : possible sur place (à titre onéreux)
Période : 18 janvier au 15 avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: contrat de 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Bureau Marketing communication de recrutement

(DRHAT/SDR/BMCR)
Adresse : Fort Neuf de Vincennes, Cours des Maréchaux  

75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : CNE Séverine PETITGAS
Fonction : Chef du pôle éditorial
Adresse mèl : severine.petitgas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141933888
Fax : 0141933529
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4336
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Missions :

-	Rédaction d?articles destinés au site internet du recrutement de l?armée
de Terre ainsi que sur ces réseaux sociaux affiliés ;
-	Réalisation et gestion de projets éditoriaux (interviews, reportages vidéo et
photo) ;
-	Veille quotidienne sur le web 2.0 et plus particulièrement sur les réseaux
sociaux.
 
DESCRIPTION DU POSTE :
Le stagiaire sera chargé de rédiger du contenu éditorial sur le site internet
sengager.fr ainsi que pour les différents réseaux sociaux du recrutement de
l?armée de Terre (Facebook, Instagram, Twitter).
Il sera également chargé de réaliser des interviews, reportages vidéo et
photos.
Il effectuera un travail de veille afin de produire différentes études
prospectives.

PROFIL RECHERCHE : 
Qualités rédactionnelles et d?adaptation, connaissances des réseaux
sociaux. Disponible; autonome ; qualités de communicant et ouverture
d?esprit, sens des responsabilités.

Logement : NON
Restauration : possible sur place (à titre onéreux)
Période : 2 mai au 29 juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Bureau Marketing communication de recrutement

(DRHAT/SDR/BMCR)
Adresse : Fort Neuf de Vincennes, Cours des Maréchaux  

75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : CNE Séverine PETITGAS
Fonction : Chef du pôle éditorial
Adresse mèl : severine.petitgas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141933888
Fax : 0141933529
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4337
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Missions :

-	Rédaction d?articles destinés au site internet du recrutement de l?armée
de Terre ainsi que sur ces réseaux sociaux affiliés ;
-	Réalisation et gestion de projets éditoriaux (interviews, reportages vidéo et
photo) ;
-	Veille quotidienne sur le web 2.0 et plus particulièrement sur les réseaux
sociaux.
 
DESCRIPTION DU POSTE :
Le stagiaire sera chargé de rédiger du contenu éditorial sur le site internet
sengager.fr ainsi que pour les différents réseaux sociaux du recrutement de
l?armée de Terre (Facebook, Instagram, Twitter).
Il sera également chargé de réaliser des interviews, reportages vidéo et
photos.
Il effectuera un travail de veille afin de produire différentes études
prospectives.

PROFIL RECHERCHE : 
Qualités rédactionnelles et d?adaptation, connaissances des réseaux
sociaux. Disponible; autonome ; qualités de communicant et ouverture
d?esprit, sens des responsabilités.

Logement : NON
Restauration : possible sur place (à titre onéreux)
Période : 5 septembre au 2 décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Bureau Marketing communication de recrutement

(DRHAT/SDR/BMCR)
Adresse : Fort Neuf de Vincennes, Cours des Maréchaux  

75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : CNE Séverine PETITGAS
Fonction : Chef du pôle éditorial
Adresse mèl : severine.petitgas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141933888
Fax : 0141933529
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4343
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Prospection, suivi et étude des candidatures au recrutement au 1er RHP.

Secondé par un sous-officier d'active, le stagiaire aura pour mission
principale la prospection, suivi et étude des candidatures au recrutement au
1er RHP dans le cadre de la remontée en puissance de la force
opérationnelle Terre.
Pour cela :
- il participera aux entretiens des candidats,
- réceptionnera les dossiers de candidatures,
- supervisera les actions de communication à fin de recrutement,
-suivra les dossiers de candidatures après leur passage en centre
d'information et de recrutement jusqu'à leur engagement.

Logement : non
Restauration : possible sur place à titre onéreux
Période : mi-janvier à mi-avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée: contrat de 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Midi-Pyrénées/Hautes-Pyrénées (65)
Etablissement : 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP)
Adresse : Quartier Larrey  

65000 TARBES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE Yoann BELLOEIL
Fonction : responsable des ressources humaines
Adresse mèl : yoann.belloeil@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562568320
Fax : 0562568250
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4345
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Sous l'égide de la fondation Saint-Cyr, le stagiaire aura pour mission de

prospecter auprès des entreprises de la région afin de proposer des
activités de cohésion et de management de groupes, encadré par des
militaires du régiment.

Logement : non
Restauration : possible sur place à titre onéreux
Période : mi-janvier à mi-avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée: contrat de 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Midi-Pyrénées/Hautes-Pyrénées (65)
Etablissement : 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP)
Adresse : Quartier Larrey  

65000 TARBES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE Yoann BELLOEIL
Fonction : responsable des ressources humaines
Adresse mèl : yoann.belloeil@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562568320
Fax : 0562568250
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4352
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre des travaux de l'EMAT, le chargé de recherche effectuera un

travail documentaire et de synthèse  sur le soldat dans les missions de
police sur le territoire national du XIXe siècle au XXe siècle.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 1er semestre  2016
Durée (en jours) : 60
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation au patrimoine de l'armée de Terre (DELPAT)
Adresse : Hôtel national des Invalides 

129, rue de Grenelle 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine YANN DOMENECH DE CELLES
Fonction : Officier traitant DELPAT
Adresse mèl : yann.domenech-de-celles@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423287
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4372
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Assistant à l'officier chargé des relations parlementaires, le stagiaire

contribuera au travaux de réponse aux questions parlementaires et à la
préparation de la campagne des auditions PLF 17.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 15-juillet à 15 octobre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-major de l'armée de Terre/Bureau programmation finances budget

(EMAT/BPFB)
Adresse : 231, bd saint Germain 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL Pierre CHAREYRON
Fonction : Officier chargé des relations parlementaires
Adresse mèl : pierre.chareyron@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988683426
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4377
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Associé à l'ingénieur de recherche et à l'administrateur du centre de

recherche, le stagiaire contribuera à la production du rapport d'activité 2015.
Il pourra également participer à l'organisation de colloques.

Logement : Logement possible.
Restauration : Restauration possible.
Période : Janvier à mars 2016.
Durée (en jours) : 89
Précision durée: Stage souhaité du 04 janvier 2016 au 01 avril 2016.
Autres commentaires : Les dates proposées sont indicatives et peuvent être

légèrement modifiées.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC)
Adresse : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

56380 GUER
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL Alain SEILER
Fonction : Administrateur du centre de recherche
Adresse mèl : alain.seiler@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
Téléphone : 0290404001
Fax : 0290404005
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4415
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Histoire et histoire de l'art, notion en conservation du patrimoine.
Logement : Non
Restauration : Repas de midi au cercle de l'ETRS à titre payant.
Période : Entre février et septembre 2016, période à convenir avec le candidat.
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Attention ce stage requiert une disponibilité à plein temps.
Autres commentaires : Le musée des transmissions est un musée de tradition de

l'armée de Terre. Il retrace l'histoire de l'arme des transmissions
et l'évolution des technologies des télécommunications civiles
et militaires.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : MUSEE DES TRANSMISSIONS (MUSEE DES TRANSMISSIONS)
Adresse : ESPACE FERRIE-MUSEE des Transmissions 

6 avenue de la Boulais 
35510 CESSON SEVIGNE

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Valérie CANIART
Fonction : Conservateur du musée
Adresse mèl : valerie.caniart@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299843646
Fax : 0299843679
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4451
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La prédiction de la couverture radar pour les applications marines dépend,

entre autres, du profil d?indice de réfraction. 
Le profil d?indice peut-être obtenu à partir de modèles météorologiques
spécifiques. Il peut également s?avérer intéressant d?approximer ce profil
par une expression analytique. A cet effet une loi dite log-linéaire est utilisée
depuis plusieurs décennies. Une nouvelle loi, type log-puissance, publiée en
2015, semble donner un meilleur accord avec les profils réels.
L?objet du stage sera donc de comparer les couvertures radar prédites en
utilisant :
?	Les profils issus des modèles météorologiques
?	L?approximation log-linéaire
?	L?approximation log-puissance
Les calculs de couverture radar utiliseront un logiciel basé sur la méthode
de l?équation parabolique.
Il n'est pas nécessaires d'avoir des connaissances préalables en  matière de
météorologie.

Outre la conduite du sujet de recherche, le stagiaire pourra,
occasionnellement être appelé à intervenir au profit de l'équipe de
commandement (participation organisation colloques, etc.).

Logement : Logement possible.
Restauration : Restauration possible.
Période : du 07 mars 2016 au 03 juin 2016 (dates de stage légèrement modifiables en

fonction des contraintes du stagiaire).
Durée (en jours) : 89
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Point de contact pour les questions relatives au sujet de

recherche Jacques CLAVERIE, Maître de Conférences
CREC St-Cyr/LESTP & IETR
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan
56381 GUER CEDEX - FRANCE
?Tél : 02 90 40 40 34 
?Internet : jacques.claverie@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC)
Adresse : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

56380 GUER
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Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL Alain SEILER
Fonction : Administrateur du centre de recherche
Adresse mèl : alain.seiler@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
Téléphone : 0290404001
Fax : 0290404005
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4470
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Ce stage est proposé par la Division renseignement du Commandement des

Forces Terrestres (CFT) de Lille
	
Au sein de la Section Préparation Opérationnelle/Analyse du Centre
d?Exploitation du Renseignement Terrestre (CERT), le/la stagiaire CAJ sera
chargé(e) du suivi de la situation d?une zone de crise sur le plan politique,
militaire et sécuritaire sous un angle prioritairement, mais pas exclusivement
tactique.
Emploi très motivant, en lien étroit avec la préparation opérationnelle des
forces terrestres.
Le profil  recherché s?oriente de préférence vers un 
russisant ayant une connaissance du monde russe et son étranger proche
ainsi que des problématiques qui lui sont liées.

Logement : Néant
Restauration : possibilité de restauration sur place
Période : 27 juin au 27 septembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
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Autres commentaires : Activités

Principale
Elaboration et /ou mise à jour d?un dossier de crise et de fiches
pays, de points de situation se rapportant à une zone d?intérêt
pour les forces terrestres françaises. 

Secondaire 
Enrichissement du portail intranet du CERT.

Le/la stagiaire pourra être amené(e) à participer à des réunions
et à réaliser des exposés sur son domaine de travail.

Des séances de sport (facultatives pour les stagiaires CAJ)
sont prévues, 2 fois par semaine, durant les heures de travail.
Se munir d?un certificat médical multisports.
	

Spécificités du poste

Compte tenu de la nature des documents manipulés au CERT,
le/la stagiaire doit être détenteur d?une habilitation
CONFIDENTIEL DEFENSE (procédure d?habilitation initiée par
le CERT après entretien individuel).

Parce que la durée de la procédure d?habilitation est
relativement longue, il est recommandé aux volontaires de se
manifester au plus vite.
Les travaux confidentiels qui seraient réalisés par le stagiaire
n?ont pas vocation à être exportés ni présentés hors du CFT.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Nord-Pas-de-Calais/Nord (59)
Etablissement : Commandement des Forces Terrestres (CFT)
Adresse : rue du Pont Neuf 

59000 LILLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE Anne BONIFACI
Fonction : Traitant section PREPA OPS/ANALYSE au Centre d'Exploitation du 

Renseignement Terrestre et POC Stages
Adresse mèl : anne1.bonifaci@intradef.gouv.fr
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Téléphone : 0328383079
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4471
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Ce stage est proposé par la Division renseignement du Commandement des

Forces Terrestres (CFT) de Lille
	
Au sein de la Section Préparation Opérationnelle/Analyse du Centre
d?Exploitation du Renseignement Terrestre (CERT), le/la stagiaire CAJ sera
chargé(e) du suivi de la situation d?une zone de crise sur le plan politique,
militaire et sécuritaire sous un angle prioritairement, mais pas exclusivement
tactique.
Emploi très motivant, en lien étroit avec la préparation opérationnelle des
forces terrestres.

Logement : Néant
Restauration : possibilité de restauration sur place
Période : 27 juin au 27 septembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
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Autres commentaires : Activités

Principale
Elaboration et /ou mise à jour d?un dossier de crise et de fiches
pays, de points de situation se rapportant à une zone d?intérêt
pour les forces terrestres françaises. 

Secondaire 
Enrichissement du portail intranet du CERT.

Le/la stagiaire pourra être amené(e) à participer à des réunions
et à réaliser des exposés sur son domaine de travail.

Des séances de sport (facultatives pour les stagiaires CAJ)
sont prévues, 2 fois par semaine, durant les heures de travail.
Se munir d?un certificat médical multisports.
	

Spécificités du poste

Compte tenu de la nature des documents manipulés au CERT,
le/la stagiaire doit être détenteur d?une habilitation
CONFIDENTIEL DEFENSE (procédure d?habilitation initiée par
le CERT après entretien individuel).

Parce que la durée de la procédure d?habilitation est
relativement longue, il est recommandé aux volontaires de se
manifester au plus vite.
Les travaux confidentiels qui seraient réalisés par le stagiaire
n?ont pas vocation à être exportés ni présentés hors du CFT.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Nord-Pas-de-Calais/Nord (59)
Etablissement : Commandement des Forces Terrestres (CFT)
Adresse : rue du Pont Neuf 

59000 LILLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE Anne BONIFACI
Fonction : Traitant section PREPA OPS/ANALYSE
Adresse mèl : anne1.bonifaci@intradef.gouv.fr
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Téléphone : 0328382589
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/TERRE/4472
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Ce stage est proposé par la Division renseignement du Commandement des

Forces Terrestres (CFT) de Lille
	
Au sein de la Section Préparation Opérationnelle/Analyse du Centre
d?Exploitation du Renseignement Terrestre (CERT), le/la stagiaire CAJ sera
chargé(e) du suivi de la situation d?une zone de crise sur le plan politique,
militaire et sécuritaire sous un angle prioritairement, mais pas exclusivement
tactique.
Emploi très motivant, en lien étroit avec la préparation opérationnelle des
forces terrestres.

Logement : Néant
Restauration : possibilité de restauration sur place
Période : 27 juin au 27 septembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
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Autres commentaires : Activités

Principale
Elaboration et /ou mise à jour d?un dossier de crise et de fiches
pays, de points de situation se rapportant à une zone d?intérêt
pour les forces terrestres françaises. 

Secondaire 
Enrichissement du portail intranet du CERT.

Le/la stagiaire pourra être amené(e) à participer à des réunions
et à réaliser des exposés sur son domaine de travail.

Des séances de sport (facultatives pour les stagiaires CAJ)
sont prévues, 2 fois par semaine, durant les heures de travail.
Se munir d?un certificat médical multisports.
	

Spécificités du poste

Compte tenu de la nature des documents manipulés au CERT,
le/la stagiaire doit être détenteur d?une habilitation
CONFIDENTIEL DEFENSE (procédure d?habilitation initiée par
le CERT après entretien individuel).

Parce que la durée de la procédure d?habilitation est
relativement longue, il est recommandé aux volontaires de se
manifester au plus vite.
Les travaux confidentiels qui seraient réalisés par le stagiaire
n?ont pas vocation à être exportés ni présentés hors du CFT.

Lieu 

Employeur : Armée de terre
Localisation : Nord-Pas-de-Calais/Nord (59)
Etablissement : Commandement des Forces Terrestres (CFT)
Adresse : rue du Pont Neuf 

59000 LILLE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE Anne BONIFACI
Fonction : Traitant section PREPA OPS/ANALYSE
Adresse mèl : anne1.bonifaci@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328382589
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/BSPP/4281
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : 1/ proposer des architectures logicielles au regard du cahier des charges

fonctionnelles réalisé selon la norme NF x50-150;
2/ concevoir et développer les programmes et applications informatiques;
3/ définir et réaliser les phases et procédures de tests techniques et
fonctionnels de programmes et applications informatiques;
4/ élaborer et rédiger les documents et supports techniques à destination
des développeurs, des utilisateurs, des services informatiques, etc.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Brigade des sapeurs pompiers de Paris
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)
Adresse : 1, place Jules Renard 

75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Prieto
Fonction : BSPP/BOSI
Adresse mèl : santos.prieto@pompiersparis.fr
Téléphone : 0175624070
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/BSPP/4282
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5

Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : 1/ participation à la validation du plan de sauvegarde des oeuvres du musée

du Louvre;

2/ proposer la mise en place du plan de sauvegarde des oeuvres au sein du
SPSI et d'un véhicule CMO appuis;

3/ contribuer à la définition d'une berce protection des oeuvres. 
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Brigade des sapeurs pompiers de Paris
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)
Adresse : 1, place Jules Renard 

75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Sébastien STEMPFEL
Fonction : BSPP/GAS
Adresse mèl : sebastien.stempfel@pompiersparis.fr
Téléphone : 0140205132
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/BSPP/4283
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : 1/ proposer des architectures logicielles au regard du cahier des charges

fonctionnelles réalisé selon la norme NF x50-150;
 2/ concevoir et développer les programmes et applications informatiques;
 3/ définir et réaliser les phases et procédures de tests techniques et
fonctionnels de programmes et applications informatiques;
 4/ élaborer et rédiger les documents et supports techniques à destination
des développeurs, des utilisateurs, des services informatiques, etc.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Brigade des sapeurs pompiers de Paris
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)
Adresse : 1, place Jules Renard 

75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Santos PRIETO
Fonction : BORH/BOSI
Adresse mèl : santos.prieto@pompiersparis.fr
Téléphone : 0175624070
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/BSPP/4284
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : 1/ proposer des architectures logicielles au regard du cahier des charges

fonctionnelles réalisé selon la norme NF x50-150;
 2/ concevoir et développer les programmes et applications informatiques;
 3/ définir et réaliser les phases et procédures de tests techniques et
fonctionnels de programmes et applications informatiques;
 4/ élaborer et rédiger les documents et supports techniques à destination
des développeurs, des utilisateurs, des services informatiques, etc.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Brigade des sapeurs pompiers de Paris
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)
Adresse : 1, place Jules Renard 

75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Santos PRIETO
Fonction : BSPP/BOSI
Adresse mèl : santos.prieto@pompiersparis.fr
Téléphone : 0175624070
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/COS/4005
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Recherche en source ouverte et rédaction de notes de synthèse. Cette

mission requiert les capacités suivantes :
- Très bonnes capacités d'analyse et de synthèses
- Connaissance approfondie des relations internationales
- Intérêt pour le monde de la Défense
- Maîtrise de la langue anglaise
- Maîtrise des outils informatiques courants (environnement Windows)
- Rigueur et respect de la confidentialité

Logement : Non assuré
Restauration : Possible sur le site de la Base aérienne 107 de Villacoublay (à titre

onéreux).
Période : du 04 janvier 2016 au 04 avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Véhicule personnel souhaitable au regard de la localisation du

COS.

Lieu 

Employeur : Commandement des Opérations Spéciales
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Etat-major du commandement des opérations spéciales (COS)
Adresse : Division soutien opérations - EM COS 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Hélias Axel
Fonction : Chef de bureau
Adresse mèl : axel.helias@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141288354
Fax : 0145076788
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/COS/4400
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Recherche en source ouverte et rédaction de notes de synthèse. Cette

mission requiert les capacités suivantes:
- Très bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Connaissance approfondie des relations internationales
- Intérêt pour le monde de la Défense
- Maîtrise de la langue anglaise
- Maîtrise des outils informatiques courants ( environnement Windows)
- Rigueur et respect de la confidentialité

Logement : Non assuré
Restauration : Possible sur le site de la Base aérienne 107 de Villacoublay (à titre

onéreux).
Période : 13 avril 2016 au 10 juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : véhicule personnel souhaitable au regard de la localisation du

COS. Envoyer un CV et une lettre de motivation

Lieu 

Employeur : Commandement des Opérations Spéciales
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Etat-major du commandement des opérations spéciales (COS)
Adresse : Division soutien opérations - EM COS 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Hélias Axel
Fonction : Chef de bureau
Adresse mèl : axel.helias@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141288354
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/COS/4401
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Recherche en source ouverte et rédaction de notes de synthèse. Cette

mission requiert les capacités suivantes:
- Très bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Connaissance approfondie des relations internationales
- Intérêt pour le monde de la Défense
- Maîtrise de la langue anglaise
- Maîtrise des outils informatiques courants ( environnement Windows)
- Rigueur et respect de la confidentialité

Logement : Non assuré
Restauration : Possible sur le site de Balard (à titre onéreux).
Période : 14 septembre 2016 au 11 décembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Adresser un CV et une lettre de motivation.

Le stage se déroulera dans l'enceinte des nouveaux locaux du
COS, 60 boulevard du Général Martial Valin -75015 Paris 15
ème arrondissement.

Lieu 

Employeur : Commandement des Opérations Spéciales
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Etat-major du commandement des opérations spéciales (COS)
Adresse : Division soutien opérations - EM COS 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Hélias Axel
Fonction : Chef de bureau
Adresse mèl : axel.helias@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141288354
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/COS/4464
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Recherche en source ouverte et rédaction de notes de synthèse. Cette

mission requiert les capacités suivantes:
- Très bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Connaissance approfondie des relations internationales
- Intérêt pour le monde de la Défense
- Maîtrise de la langue anglaise
- Maîtrise des outils informatiques courants ( environnement Windows)
- Rigueur et respect de la confidentialité 

Logement : Non assuré
Restauration : Possible sur le site de la Base aérienne 107 de Villacoublay
Période : 1 février 2016 au 29 juillet 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sous convention gratifiée

Lieu 

Employeur : Commandement des Opérations Spéciales
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Etat-major du commandement des opérations spéciales (COS)
Adresse : Division soutien opérations - EM COS 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine Hélias Axel
Fonction : Chef de bureau
Adresse mèl : axel.helias@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141288354
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/CAJ/4184
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Préparer au sein de l'équipe projet, les 60 ans de la commission

armées-jeunesse ; montage visant à célébrer l'événement et préparation de
la communication de celui-ci (événementiel / communication). Evénement
en février 2016.

Logement : Non
Restauration : Oui à la charge de l'intéressé
Période : Fin 2015 - Début 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois ou plus en fonction du statut de l'intéressé
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Commission armées-jeunesse
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Commission armées-jeunesse (CAJ)
Adresse : 1 place joffre

Case 20 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL LE TESTU
Fonction : Secrétaire général adjoint de la commission armées-jeunesse
Adresse mèl : pascal.letestu@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423882
Fax :  -- 

Page 185



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/CAJ/4185
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Repenser les outils et les vecteurs de communication de la commission

armées-jeunesse.

Préparation du prix armées-jeunesse de mai 2016.
Logement : Non
Restauration : Oui à la charge de l'intéressé
Période : 1er trimestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois ou plus en fonction du statut de l'intéressé
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Commission armées-jeunesse
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Commission armées-jeunesse (CAJ)
Adresse : 1 place joffre

Case 20 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL LE TESTU
Fonction : Secrétaire général adjoint de la communication armées-jeunesse
Adresse mèl : pascal.letestu@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423882
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/CAJ/4186
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Moderniser les outils et les vecteurs de communication de la commission

armées-jeunesse : documents écrits (flyer, brochure, dossier de synthèse
...) powerpoint de présentation, affiches, site internet ; réseaux sociaux (en
lien avec la délégation à l'information et à la communication du ministère de
la défense. Participer aux actions de communication du secrétariat général
de la commission.

Logement : Non
Restauration : Oui à la charge de l'intéressé
Période : 2ème semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois ou plus en fonction du statut de l'intéressé
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Commission armées-jeunesse
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Commission armées-jeunesse (CAJ)
Adresse : 1 place joffre

Case 20 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL LE TESTU
Fonction : Secrétaire général adjoint de la commission armées-jeunesse
Adresse mèl : pascal.letestu@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423882
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DICOD/4201
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire intègrera une équipe projet chargée de la réalisation d'un stand

institutionnel sur le salon international d'Eurosatory 2016.
Il sera chargé de :
- réaliser des fiches matériels pour les prospects identifiés
- coordonner la réalisation des différents supports de communication mis en
oeuvre pour le stand institutionnel
- manager les équipes d'accueil des délégations officielles
- être force de proposition dans l'élaboration d'une stratégie numérique de
communication pour l'évènement

Logement : Noon
Restauration : Oui sur place
Période : avril à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : - anglais courant parlé et écrit

- maîtrise du pack office
- avoir des connaissances dans le domaine de l'industrie de
défense et être sensibilisé aux problématiques soutien
exportation
- grande autonomie, prise d'initiative, bonnes qualités
rédactionnelles

Lieu 

Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense

(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CEN HACIA
Fonction : expert armement/chef de projet salons SOUTEX
Adresse mèl : gregory.hacia@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672981
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DICOD/4202
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire intégrera une équipe projet chargée de la réalisation d'un stand

institutionnel sur le salon international d'Eurosatory 2016.
Il sera chargé de :
- recenser les prospects exports dans le domaine des matériels
aéroterrestres
- réaliser des fiches matériels pour les prospects identifiés
- coordonner la réalisation des différents supports de communication mis en
oeuvre pour le stand institutionnel
- manager les équipes d'accueil des délégations officielles mises en place
sur le stand Défense
- être force de proposition dans l'élaboration d'une stratégie numérique de
communication pour l'évènement

Logement : Non
Restauration : Oui sur place
Période : avril à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : - anglais courant parlé et écrit

- maîtrise du pack office
- avoir des connaissances dans le domaine de l'industrie de
Défense et être sensibilisé aux problématiques soutien
exportation
- grande autonomie, prise d'initiatives, bonnes qualités
rédactionnelles

Lieu 

Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense

(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CEN HACIA
Fonction : expert armement/chef de projet salons SOUTEX
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Adresse mèl : gregory.hacia@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672981
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DICOD/4203
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein d'une équipe de chargés d'études civils et militaires du bureau

Rayonnement Relations extérieures, le stagiaire participera à l'élaboration
de stratégies de communication sur des thématiques en lien avec le
rayonnement de la Défense. Il sera chargé de :
- élaborer les actions de communication de rayonnement de la Défense vers
l'international
- rédiger une newsletter mensuelle au profit des attachés de Défense et des
anciens stagiaires étrangers de l'Ecole de guerre
- assurer la mise à jour du listing des correspondants Défense à l'étranger
- répondre aux sollicitations des attachés de Défense sur les aspects de la
communication
- rédiger des publications sur les réseaux sociaux et sur Internet

Logement : Non 
Restauration : Oui sur place
Période : de janvier à juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : - maîtrise du pack office

- maîtrise de l'anglais écrit et parlé
- maîtrise des réseaux sociaux et d'internet
- bonne culture générale
- excellentes qualités rédactionnelles

Lieu 

Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense

(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL FOUILLOUX
Fonction : adjoint du département Stratégie
Adresse mèl : nicolas.fouilloux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672964
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Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DICOD/4204
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Sous les ordres du chef du bureau Défense société mémoire, le stagiaire

participera à l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions de communication
liées au Centenaire de la Grande guerre et aux évènements mémoriels
organisés en 2016. Il sera chargé de :
- élaborer les plans de communication pour les évènements mémoriels 2016
- rédiger une newsletter mensuelle recensant les principales
commémorations et activités culturelles liées au Centenaire
- assurer la diffusion de cette newsletter en liaison avec le bureau
Rayonnement et relations extérieures du département Stratégie
- rédiger des publications sur les réseaux sociaux et sur internet
- participer à la réalisation d'un film/clip sur les grandes batailles de la 1ère
guerre mondiale, en liaison avec l'établissement de communication et de
production audiovisuelle de la Défense

Logement : Non
Restauration : Oui sur place
Période : de janvier à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : - maîtrise du pack office

- maîtrise des réseaux sociaux de d'internet
- bonne culture générale
- excellentes qualités rédactionnelles

Lieu 

Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense

(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL FOUILLOUX
Fonction : adjoint du département Stratégie
Adresse mèl : nicolas.fouilloux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672964
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Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DICOD/4206
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Intégré au sein de la rédaction de la DICOD, le stagiaire a pour mission de

produire des contenus multimédias au profit de la communication du
ministère. Il utilise donc les techniques journalistiques pour des objectifs de
communication.
Il doit avoir une capacité de production dans le print et la vidéo.
Le stagiaire doit être autonome et curieux d'esprit pour appréhender
rapidement le contexte complexe de la communication de Défense. Il doit
être capable d'effectuer des reportages en extérieur et nécessitant un
déplacement (en métropole uniquement).

Logement : Non
Restauration : Sur place à la charge de l'intéressé
Période : juin à octobre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense

(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL DESTEFANIS
Fonction : adjoint au chef de département Rédactions
Adresse mèl : olivier.destefanis@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672916
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DICOD/4207
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Missions principales :

- contribution à la rédaction de la plaquette de prestige du 14 juillet
- contribution à al rédaction du guide du journaliste pour le 14 juillet

Missions secondaires :
accompagnement des journalistes sur le terrain lors des grands évènements
(6 juin, salon du Bourget) encadré par les équipes d'officiers de presse

Logement : Non
Restauration : Sur place à la charge de l'intéressé
Période : mai à juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense

(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL SOLANO
Fonction : Chef du centre de presse
Adresse mèl : frederic.solano@dicod.defense.gouv.fr
Téléphone : 0988672867
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DICOD/4209
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : - contribuer à la veille institutionnelle quotidienne

- participer à la préparation des points presse du ministère de la Défense
- assurer l'analyse et la synthèse de publications institutionnelles intéressant
la Défense
- rédiger des fiches d'éléments de langage et/ou de déclarations officielles
- assurer la mise à jour et potentiellement le suivi des dossiers thématiques
- identifier et proposer des sujets éventuels

Logement : Non
Restauration : sur place à la charge de l'intéressé
Période : septembre à novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense

(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mme RUARD
Fonction : Analyste rédacteur
Adresse mèl : chloe.ruard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672865
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DICOD/4210
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : - veille et analyse de l'actualité de défense dans les médias français et

étrangers
- analyse de l'impact médiatique en terme d'UBM (unités de bruit
médiatique) de certains sujets de défense
profil : langes étrangères (anglais + 2ème langue), relations internationales,
géopolitique, communication

Logement : non
Restauration : sur place à la charge de l'intéressé
Période : avril à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense

(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE FOUTEAU
Fonction : adjointe au chef de section analyse médias
Adresse mèl : analyse-medias@dicod.defense.gouv.fr
Téléphone : 0988672842
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DICOD/4211
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : - veille et analyse de l'actualité de défense dans les médias français et

étrangers
Profil : langues étrangères (anglais + niveau avancé dans une deuxième
langue étrangère), relations internationales, géopolitique, communication

Logement : non
Restauration : sur place à la charge de l'intéressé
Période : juillet-septembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense

(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE FOUTEAU
Fonction : adjointe au chef de la section analyse médias
Adresse mèl : analyse-medias@dicod.defense.gouv.fr
Téléphone : 0988672842
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DICOD/4213
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : - contribuer à la veille institutionnelle quotidienne

- participer à la préparation des points presse du ministère de la Défense
- assurer l'analyse et la synthèse de publications institutionnelles intéressant
la défense
- rédiger des fiches d'éléments de langage et/ou de déclarations officielles
- assurer la mise à jour et potentiellement le suivi des dossiers thématiques
- identifier et proposer des sujets éventuels

Logement : non
Restauration : sur place à la charge de l'intéressé
Période : avril à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense

(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mme RUARD
Fonction : analyste-rédacteur
Adresse mèl : chloe.ruard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672865
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SCA/4326
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Réalisation des missions suivantes :

- reprendre les guides utilisateurs CRISTAL et les refondre en un guide
unique avec modules détaillés,
- refondre la plaquette de communication CRISTAL et le plan de
communication associé
-Synthétiser la règlementation régie afin de diffuser à nos SE et régisseurs
un mode opératoire clair sur certaines thématiques (nomination, modification
d'avance, création ou suppression)
- organiser une journée de communication CRISTAL Local au profit des
trésoriers militaires et régisseurs et une journée de communication
CRISTAL Central au profit des SE.

Logement : Privé hors site
Restauration : Sur Site
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Par convention

Lieu 

Employeur : Direction centrale du service du commissariat des armées
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Centre d'expertise de soutien général des Armées (CESGA)
Adresse : 11 Rue de Groussay 

78120 RAMBOUILLET
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commissaire Lieutenant-colonel PASSEMARD
Fonction : Chef du bureau Conduite de l'exécution Financière
Adresse mèl : jean-marc.passemard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0134576353
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SCA/4327
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Réalisation d'une étude sur les achats < 15 K? dans les GSBdD :

-concaténation des données recueillies par les PFAF (recensement des
MAPA < 15 K?)
- analyse des données selon leur nature, par PFAF et de manière MACRO
- identification des opportunités en termes de regroupement de procédures
achat et proposition de pistes d'économies 
- proposition d'un plan d'action (en distinguant "quick win" et action à long
terme).

Logement : Hors site
Restauration : Sur site
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Par contrat

Lieu 

Employeur : Direction centrale du service du commissariat des armées
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Centre d'expertise de soutien général des Armées (CESGA)
Adresse : 11 Rue de Groussay 

78120 RAMBOUILLET
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : IDEF Cécile SCHMIDT
Fonction : Chef du bureau Conduite et suivi des achats
Adresse mèl : cecile.schmidt@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0134576158
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SCA/4328
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Mise en place d'une matrice des énergies et fluides, permettant une

synthétisation des différentes procédures et une lecture sur différents axes
(par service bénéficiare et GS, par type de procédure, par imputation, par
compteur...).
L'objectif serait de concevoir la matrice elle-même (une fois les critères
d'analyse choisis), de prospecter toutes les sources de données exploitables
(SI du SID notamment) et d'automatiser au maximum la mise à jour via des
macros. Le but est de pouvoir faire vivre la matrice aisément aprèe le départ
de l'intéressé.

Logement : Hors site
Restauration : Sur site
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : par contrat

Lieu 

Employeur : Direction centrale du service du commissariat des armées
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Centre d'expertise de soutien général des Armées (CESGA)
Adresse : 11 Rue de Groussay 

78120 RAMBOUILLET
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commissaire Lieutenant-colonel PASSEMARD
Fonction : Chef du bureau Conduite de l'Exécution financière
Adresse mèl : jean-marc.passemard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0134676353
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SCA/4341
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : réalisation d'un diagnostic en matière de ressources humaines

- analyse de la situation (recrutement, formation, gestion et missions)
- recueil de l'information
- construction d'un plan d'action 
- suivi d'un tableau de bord

Logement : possible sur UZEIN
Restauration : possible sur UZEIN
Période : 1er trimestre 
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Direction centrale du service du commissariat des armées
Localisation : Aquitaine/Pyrénées-Atlantiques (64)
Etablissement : Groupement de Soutien de la Base de Défense de Pau Bayonne

Tarbes (GSBdD de Pau Bayonne Tarbes)
Adresse : quartier de Roze 

64230 UZEIN
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : commandant Muriel GUERIF
Fonction : chef du service administration du personnel
Adresse mèl : muriel.guerif@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0559404156
Fax : 0559404408
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SCA/4342
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : suivre les achats sous toutes leurs formes (régie, ATAF, carte achats,

demandes SILLAGE).
Logement : possible sur UZEIN
Restauration : possible sur UZEIN
Période : 1er trimestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Direction centrale du service du commissariat des armées
Localisation : Aquitaine/Pyrénées-Atlantiques (64)
Etablissement : Groupement de Soutien de la Base de Défense de Pau Bayonne

Tarbes (GSBdD de Pau Bayonne Tarbes)
Adresse : quartier de Roze 

64230 UZEIN
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : commissaire principal Hakim ELSAFTY
Fonction : chef du service administratif et financier
Adresse mèl : hakim.elsafty@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0559404072
Fax : 0559404408
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SCA/4344
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : assurer le suivi des constatations du service fait dans les délais et favoriser

la mise en paiement < 30 jours.
Logement : possible sur UZEIN
Restauration : possible sur UZEIN
Période : 1er trimestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 30 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Direction centrale du service du commissariat des armées
Localisation : Aquitaine/Pyrénées-Atlantiques (64)
Etablissement : Groupement de Soutien de la Base de Défense de Pau Bayonne

Tarbes (GSBdD de Pau Bayonne Tarbes)
Adresse : quartier de Roze 

64230 UZEIN
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : commissaire principal Hakim ELSAFTY
Fonction : chef du service achats finances
Adresse mèl : hakim.elsafty@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0559404072
Fax : 0559404408
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DEMS/4254
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire recruté devra assister le chef du département 

« Préparation et constitution des forces » dans le travail de préparation et
d?organisation de modules d?enseignement au profit des stagiaires de
l?Ecole de guerre (EDG).
Il devra comprendre la finalité de la formation dispensée à l?EDG et
contribuer à sa réalisation. Son travail comprendra :
-	rédaction de notes d?organisation
-	contact et visites d?autorités
-	rédaction de courriers
Profil
Le poste nécessite les aptitudes suivantes :
-	capacité à travailler de façon autonome
-	capacité d?organisation et d?initiative
-	capacité à mettre en ?uvre les outils standards de bureautique

Logement : Néant
Restauration : mess de l'Ecole militaire, achat de tickets sur place
Période : de janvier à avril 2016
Durée (en jours) : 120
Précision durée: du 4 janvier au 30 avril 2016
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Direction de l'enseignement militaire supérieur
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de l'Enseignement militaire supérieur (DEMS)
Adresse : 1 place JOFFRE 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Capitaine de vaisseau Arnaud d'ABOVILLE
Fonction : chef du département "préparation et constitution des forces"
Adresse mèl : arnaud.daboville@academie.defense.gouv.fr
Téléphone : 0144425507
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DEMS/4264
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Aide à l?organisation et à la conduite d?un exercice multinational de 600

personnes, militaires, diplomates et journalistes. Les stagiaires contribueront
au lien entre organisateurs et participants.
		
Profil souhaité : 
pratique aisée de la langue anglaise, très bonne présentation, disponibilité,
réactivité et adaptation, ouverture d?esprit, qualités d?organisation et de
rédaction, bonne maîtrise des outils informatiques.

Logement : Néant
Restauration : Sur place à titre onéreux
Période : fevrier à mai 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: du 08 février au 07 mai 2016
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Direction de l'enseignement militaire supérieur
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de l'Enseignement militaire supérieur (DEMS)
Adresse : 1 place JOFFRE 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Colonel Serge bourguignat
Fonction : Officier - projet de l'exercice
Adresse mèl : s.bourguignat@academie.defense.gouv.fr
Téléphone : 0144425595
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DEMS/4265
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Aide à l?organisation et à la conduite d?un exercice multinational de 600

personnes, militaires, diplomates et journalistes. Les stagiaires contribueront
au lien entre organisateurs et participants.
		
Profil souhaité :
 pratique aisée de la langue anglaise, très bonne présentation, disponibilité,
réactivité et adaptation, ouverture d?esprit, qualités d?organisation et de
rédaction, bonne maîtrise des outils informatiques.

Logement : Néant
Restauration : Sur place à titre onéreux
Période : de février à mai 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: du 08 février au 07 mai 2016
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Direction de l'enseignement militaire supérieur
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de l'Enseignement militaire supérieur (DEMS)
Adresse : 1 place JOFFRE 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : colonel Serge Bourguignat
Fonction : Officier - projet de l'exercice
Adresse mèl : s.bourguignat@academie.defense.gouv.fr
Téléphone : 0144425595
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DPSD/4404
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Cartographier selon la matrice de M. Porter les entreprises de la zone

sud-ouest oeuvrant dans le domaine des technologies duales et/ou
préparant la réalisation des futurs systèmes de défense. 
Profil et compétences recherchés : Intelligence économique, analyse
concurentielle, recherche sources ouvertes.

Logement : Non
Restauration : Possible à titre onéreux le midi
Période : A partir du 1er mars 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Les candidats intéressés communiqueront un curriculum-vitae

ainsi qu'une lettre de motivation à l'adresse suivante :
dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr

Lieu 

Employeur : Direction de la protection et de la sécurité de la défense
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DPSD Malakoff (DPSD)
Adresse : 27 BVD STALINGRAD

 
92240 MALAKOFF

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Division Ressources Humaines
Fonction : XXX
Adresse mèl : dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0146737309
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DPSD/4405
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5

Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - Fonctionnement du réseau TOR, menaces et vulnérabilités associées,

- Construction d'un référentiel d'architectures de sécurité reposant sur des
solutions qualifiées par l'ANSSI (LAN, WAN, solutions mobiles, téléphonie).
Profil et compétences recherchés : Sécurité et réseaux.

Logement : Non
Restauration : Possible à titre onéreux le midi
Période : A partir du 1er mars 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Les candidats intéressés communiqueront un curriculum-vitae

ainsi qu'une lettre de motivation (mentionnant leur date et lieu
de  naissance) à l'adresse suivante :
dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr.

Lieu 

Employeur : Direction de la protection et de la sécurité de la défense
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DPSD Bordeaux (DPSD)
Adresse : Bâtiment 22

Caserne Carayon la tour

33 rue de Rigoulet 
33000 BORDEAUX

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Division Ressources Humaines
Fonction : XXX
Adresse mèl : dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0146737309
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DPSD/4406
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5

Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - Droit et jurisprudence concernant les systèmes d'information, la protection

du patrimoine numérique et les atteintes associées,

- Les droits de l'employeur en matière de surveillance informatique.

Profil et compétences recherchés : Preuve numérique, droit informatique,
droit civil et pénal.

Logement : Non
Restauration : Possible à titre onéreux le midi
Période : Premier semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Les candidats int?ress?s communiqueront un curriculum-vitae

ainsi qu'une lettre de motivation (mentionnant leur date et lieu
de naissance) ? l'adresse suivante :
dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr

Lieu 

Employeur : Direction de la protection et de la sécurité de la défense
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DPSD Bordeaux (DPSD)
Adresse : Bâtiment 22

Caserne Carayon la tour

33 rue de Rigoulet 
33000 BORDEAUX

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Division Ressources Humaines
Fonction : XXX
Adresse mèl : dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0146737309
Fax :  -- 

Page 216



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DPSD/4407
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5

Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Cartographier selon la matrice de M. Porter les entreprises de la zone

sud-ouest oeuvrant dans les domaines cyber/SSI.

Profil recherché : Intelligence énonomique (ICOMTEC, Ecole de guerre
électronique...), analyse concurrentielle, aptitude à la recherche
d'information en sources ouvertes.

Logement : Non
Restauration : Possible à titre onéreux le midi
Période : Premier semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Les candidats intéressés communiqueront un curriculum-vitae

ainsi qu'une lettre de motivation (mentionnant leur date et lieu
de naissance) à l'adresse suivante :
dspd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr

Lieu 

Employeur : Direction de la protection et de la sécurité de la défense
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DPSD Bordeaux (DPSD)
Adresse : Bâtiment 22

Caserne Carayon la tour

33 rue de Rigoulet 
33000 BORDEAUX

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Division Ressources Humaines
Fonction : XXX
Adresse mèl : dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0146737309
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DPSD/4408
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5

Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : - Veille internet : définition des outils de recherche,

- Communication du service : Newsletter, présentations, sensibilisation,

- Recherche sources ouvertes thématique contre-ingérence économique :
renseignement financier, suivi de sociétés, image et communication, cyber
(sécurité et menaces),

- Synthèse mensuelle : prospects, industrie de défense, renseignement
financier.

Profil et compétences recherchés : Intelligence énonomique, école de
commerce, gestion, connaissances des entreprises du secteur défense,
outils de veille Internet, connaissance de la langue anglaise.

Logement : Non
Restauration : Possible à titre onéreux le midi
Période : Premier semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Les candidats int?ress?s communiqueront un CV et une lettre

de motivation (mentionnant leur date et lieu de naissance) ?
l'adresse suivante : dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr

Lieu 

Employeur : Direction de la protection et de la sécurité de la défense
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DPSD Malakoff (DPSD)
Adresse : 27 BVD STALINGRAD

 
92240 MALAKOFF

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Division Ressources Humaines
Fonction : XXX
Adresse mèl : dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0146737309
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DPSD/4409
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5

Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Intégré à une équipe projet, le stagiaire participera aux travaux de recueil et

d'analyse du besoin, de conception et de déploiement d'une plate-forme de
supervision de sécurité.

Il sera, entre autres, amené à élaborer des spécifications fonctionnelles et
de la définition de l'architecture de la future plate-forme.

Il devra également étudier les mécanismes de sécurité à mettre en oeuvre
pour répondre, dans ce domaine précis, aux exigences imposées par la
politique définie par l'organisme.

Profil et compétences recherchés : Expertise en sécurité des systèmes
d'information, connaissances en cyber-défense, connaissance en outils de
supervision.

Logement : Non
Restauration : Possible à titre onéreux le midi
Période : Premier semestre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Les candidats int?ress?s communiqueront un CV et une lettre

de motivation (mentionnant leur date et lieu de naissance) ?
l'adresse suivante : dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr

Lieu 

Employeur : Direction de la protection et de la sécurité de la défense
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DPSD Malakoff (DPSD)
Adresse : 27 BVD STALINGRAD

 
92240 MALAKOFF

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Division Ressources Humaines
Fonction : XXX
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Adresse mèl : dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0146737309
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DPSD/4410
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : - Réglementation sur les armes,

- Réglementation de l'UE sur les armes,

- Etude de la military list (ML),

- Points de convergences : matériels de guerre et biens à double usage
(BDU).

Profil et compétences recherchés : Sciences Po, master 2 sécurité défense.
Connaissances juridiques, informatiques et esprit de synthèse.

Logement : Non
Restauration : Possible à titre onéreux le midi
Période : Premier semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Les candidats intéressés communiqueront un CV et une lettre

de motivation (mentionnant leur date et lieu de naissance) à
l'adresse suivante : dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr

Lieu 

Employeur : Direction de la protection et de la sécurité de la défense
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DPSD Malakoff (DPSD)
Adresse : 27 BVD STALINGRAD

 
92240 MALAKOFF

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Division Ressources Humaines
Fonction : XXX
Adresse mèl : dpsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0146737309
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4018
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Réaliser une étude visant à optimiser la gestion des flux entrants et sortants

de l'unité (organisation, processus).
Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : à compter de début 2016
Durée (en jours) : 80
Précision durée: 8 à 16 semaines
Autres commentaires : Adresser CV lettre de motivation avec date de naissance, lieu

de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4019
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Participer à la mise en place d'une organisation de contrôle de gestion, par

la définition d'indicateurs appropriés à la prise de décision.
Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : à compter de début 2016
Durée (en jours) : 80
Précision durée: de 8 à 16 semaines
Autres commentaires : Adresser lettre de motivation et CV avec date de naissance,

lieu de naissance, nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4020
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Réaliser au sein d'une équipe de développeurs un prototype de logiciel

prenant en compte les restrictions en sécurité du logiciel.
Cursus ingénieur en informatique universitaire ou école d'ingénieur.
Connaissance en Postgres SQL

Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : à compter de début 2016
Durée (en jours) : 125
Précision durée: 22 à 26 semaines
Autres commentaires : Envoyer lettre de motivation et CV avec date de naissance, lieu

de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4021
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Réaliser des outils de transformation de format.

Cursus ingénieur en informatique universitaire ou école d'ingénieur.
Maîtrise de l'ETL Talend et Python QT

Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : à compter de début 2016
Durée (en jours) : 125
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : A pourvoir par un stage conventionné par une école. Adresser

CV et lettre de motivation avec date de naissance, lieu de
naissance et nationalité. 	

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4022
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Stage auprès du conseiller juridique du directeur.

Master 2 en droit, bonnes connaissances en droit administratif, droit
international public et droit pénal national et international.
Bonne connaissance de la langue anglaise

Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : entre mars et août 2016
Durée (en jours) : 120
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : A pourvoir par un stage conventionné par une école. Adresser

CV et lettre de motivation avec date de naissance, lieu de
naissance et nationalité. 	

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4023
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Traduction langue anglaise.

Master en traduction 1er ou 2ème année.
Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : début en mars 2016
Durée (en jours) : 120
Précision durée: 3 à 6 mois
Autres commentaires : A pourvoir par un stage conventionné par une école. Adresser

CV et lettre de motivation avec date de naissance, lieu de
naissance et nationalité. 	

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4045
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Etude des systèmes de propulsion électrique des torpilles et des véhicules

sous-marins.
Elève en master 1 ou 2 université scientifique, spécialisé en automatisme ou
robotique sous-marin

Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : à compter de début 2016
Durée (en jours) : 100
Précision durée: de 12 à 24 semaines
Autres commentaires : A pourvoir par stage conventionné avec un établissement

scolaire.
Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4046
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Etude sur les systèmes de détection magnétique - état de l'art.

Elève en master 1 ou 2 université scientifique.
Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : à compter de début 2016
Durée (en jours) : 100
Précision durée: de 12 à 24 semaines
Autres commentaires : A pourvoir par stage conventionné avec un établissement

scolaire.
Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4047
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Evolution technologique des hydrophones et transducteurs sous-marins

Elève master 1 ou 2 université scientifique
Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 100
Précision durée: de 12 à 24 semaines
Autres commentaires : A pourvoir par stage conventionné avec un établissement

scolaire.
Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4048
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Etude sur l'évolution des carburants des torpilles thermiques

Elève ingénieur école de chimie
Elève master 1 ou 2 université scientifique spécialité chimie

Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 100
Précision durée: de 12 à 24 semaines
Autres commentaires : A pourvoir par stage conventionné avec un établissement

scolaire.
Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4049
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Assurer la retranscription en français de vidéos en langue arabe.

Elève en 4ème ou 5ème année INALCO
Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 12 semaines
Autres commentaires : A pourvoir par stage conventionné avec un établissement

scolaire.
Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4050
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Numérisation de l'espace de bataille.

Elève ingénieur (2ème année) d'une école télécom.
Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 80
Précision durée: 12 à 16 semaines
Autres commentaires : A pourvoir par stage conventionné avec un établissement

scolaire.
Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4051
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Communication - appui au développement des outils de communication et

organisation
Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 125
Précision durée: 26 semaines
Autres commentaires : A pourvoir par stage conventionné avec un établissement

scolaire.
Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432

Page 236



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4060
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Algorithmes appliqués à l'analyse géospatiale.

ENSG/IT 2ème ou 3ème année.
Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 125
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : A pourvoir par stage conventionné avec un établissement

scolaire.
Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432

Page 237



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4253
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Evaluer et proposer des améliorations sur les différents outils de traitement

d'images radar actuellement disponibles sur le système métier des armées.
Profil recherché : Etudiant en dernière année d'école d'ingénieur ou de
master 2 dans le domaine de l'imagerie et la télédection.

Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : d'avril à septembre 2016
Durée (en jours) : 100
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : A pourvoir par stage conventionné avec un établissement

scolaire.
Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4429
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Développement de pages web

Amélioration ergonomie et mise à jour d'un site internet.
Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 100
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : A pourvoir par stage conventionné avec un établissement

scolaire.
Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DRM/4467
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Etudiant en ressources humaines.
Logement :  -- 
Restauration : sur place
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 120
Précision durée: Dates fixées en accord stagiaire/tuteur
Autres commentaires : A pourvoir par stage conventionné avec un établissement

scolaire.
Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu 

Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : BCAC CASE 75/G2

14 rue St dominique 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Pascale SANTUNE
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : pascale.santune@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286850
Fax : 0344287432
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3955
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyse financière des sociétés européennes et américaines du secteur

aéronautique et défense.
Profil demandé: maîtrise de l'analyse financière et intérêt pour la base
industrielle de défense. Maîtrise de l'anglais écrit.

Logement : Non
Restauration : Oui
Période : 1er avril au 31 juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : CDD de 3 mois.

Lieu du stage: Paris Balard (15ème)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : Direction des systèmes de forces et des stratégies industrielle,

technologique et de coopération (D4S)
Adresse : 7-9 rue des Mathurins 

92220 BAGNEUX
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : ICT III Valérie LATREMOUILLE
Fonction : Chargé d'affaires Expertise financière et sociale
Adresse mèl : valerie.latremouille@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0146196401
Fax : 0146196384
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3963
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : STAGE GRATIFIE SOUS CONVENTION DGA

Chargé de développer les capacités de contrôle commande et du pilotage
de la chaîne métrologique

Logement : pas d'hébergement
Restauration : possible le midi dans un restaurant d'entreprise à proximité
Période : mars 2016 à juillet 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 4 à 5 mois
Autres commentaires : Transport : RER D Ballancourt ? 5 mn ? pied.

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : DGA/MNRBC (DGA/MNRBC)
Adresse : 5 rue LAVOISIER  

91710 VERT LE PETIT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : TROTTIN Luc
Fonction : technicien systèmes de défense
Adresse mèl : luc.trottin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0169908329
Fax : 0169908495
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3964
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : STAGE PROPOSE SOUS CONTRAT (CDD de 3 mois)

Chargé du transfert et de la validation de méthodes d'analyse GC/MS de
produits organiques sur de nouveaux appareils.

Logement : NON
Restauration : POSSIBLE DANS RESTAURANT ENTREPRISE DE PROXIMITE
Période : AVRIL A SEPTEMBRE 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Transport : RER D BALLANCOURT ? 15 min. ? pied

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : DGA/MNRBC (DGA/MNRBC)
Adresse : 5 rue LAVOISIER  

91710 VERT LE PETIT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : DISSARD Jacky
Fonction : Expert confirmé
Adresse mèl : jacky.dissard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0169908244
Fax : 0164935266
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3965
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : STAGE GRATIFIE PROPOSE SOUS CONVENTION DGA

Chargé de la validation de méthode d'extraction de produits de dégradation
d'agents de guerre chimique dans des matrices solides et analyse RMN et
LC/MS

Logement : NON
Restauration : POSSIBLE RESTAURANT D'ENTREPRISE DE PROXIMITE
Période : AVRIL à SEP 2016
Durée (en jours) : 150
Précision durée: entre 5 à 6 mois
Autres commentaires : Connaissance en chimie et en analyse.

Transport : RER D Station Ballancourt ? 15 min. ? pied

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : DGA/MNRBC (DGA/MNRBC)
Adresse : 5 rue LAVOISIER  

91710 VERT LE PETIT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : ALBARET Christine
Fonction : INGENIEUR
Adresse mèl : christine.albaret@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0169908224
Fax : 0164935266
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3966
Spécialité : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : STAGE PROPOSE SOUS CONVENTION DGA

Contribuer à projets conception ou rénovation infrastructures d'essais, à la
préparation et suivi marché de sous-traitance pour la maintenance des ME,
mise à jour de procédures, schémas logiques d'intervention.

Logement : NON
Restauration : POSSIBILITE RESTAURANT ENTREPRISE DE PROXIMITE
Période : FEV à JUL 
Durée (en jours) : 90
Précision durée: au minimum 3 mois
Autres commentaires : Sens de l'analyse, esprit de synth?se.

Transport :RER D Ballancourt ? 15 min. ? pied

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : DGA/MNRBC (DGA/MNRBC)
Adresse : 5 rue LAVOISIER  

91710 VERT LE PETIT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : VAILLANT Denis
Fonction : ingenieur
Adresse mèl : denis.vaillant@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0169908456
Fax : 0169908247
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3967
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : STAGE PROPOSE SOUS CONTRAT(CDD de 3 mois)

Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle réglementation interne,
des documents de synthèse sont à rédiger sur les politiques de protection
collective et individuelle, afin de garantir la protection du personnel. Le
stagiaire sera amené à rédiger, en concertation avec le personnel de
l'établissement, des documents justificatifs explicitant les politiques mises ou
à mettre en place et garantissant l'adéquation entre l'analyse de risque local
et les équipements de protection, collectif et individuel, prévus au regard des
risques identifiés.

Logement : non
Restauration : possibilité accès restaurant d'entreprise à proximité
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Profil : MASTER NBC

Transport : RER D Ballancourt ? 15 minutes ? pied

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : DGA/MNRBC (DGA/MNRBC)
Adresse : 5 rue LAVOISIER  

91710 VERT LE PETIT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : MAUROUARD Françoise
Fonction : IDEF
Adresse mèl : francoise.maurouard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0169908279
Fax : 0169908495
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3968
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : STAGE PROPOSE SOUS CONTRAT (CDD de 3 mois)

Le stagiaire sera chargé d'améliorer la méthodologie d'intégration de
données terrain (topographie, occupation des sols) dans le logiciel de calcul
d'impact OXER-BC.

Domaine : cartographie

Profil : connaissances géomatiques, topographiques et géographiques
Logement : non
Restauration : POSSIBLE RESTAURATION ENTREPRISE DE PROXIMITE
Période : AVRIL à AOUT 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Transport :RER D Ballancourt ? 15 minutes ? pied

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : DGA/MNRBC (DGA/MNRBC)
Adresse : 5 rue LAVOISIER  

91710 VERT LE PETIT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : GOUSSEFF ARNAUD
Fonction : INGENIEUR
Adresse mèl : arnaud.gousseff@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0169908356
Fax : 0169908235
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3969
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : STAGE PROPOSE SOUS CONTRAT (CDD de 3 mois) 

Le stagiaire sera chargé de réaliser la comparaison de deux logiciels de
dispersion atmosphérique, un lagrangien et un CFD afin de déterminer le
mieux adapté au calcul d'impact OXER-BC.

Logement : non
Restauration : possibilité restaurant d'entreprise de proximité
Période : avril à aout 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Transport RER D Ballancourt ? 15 min. ? pied

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : DGA/MNRBC (DGA/MNRBC)
Adresse : 5 rue LAVOISIER  

91710 VERT LE PETIT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : GOUSSEFF ARNAUD
Fonction : INGENIEUR
Adresse mèl : arnaud.gousseff@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0169908356
Fax : 0169908235
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3970
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : STAGE PROPOSE SOUS CONTRAT (CDD de 3 mois)

Logement : NON
Restauration : Possibilité restauration d'entreprise de proximité
Période : semestre 1 ou 2 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Transport : RER D Ballancourt ? 15 min. ? pied

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : DGA/MNRBC (DGA/MNRBC)
Adresse : 5 rue LAVOISIER  

91710 VERT LE PETIT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : SIMON Robin
Fonction : INGENIEUR
Adresse mèl : robin.simon@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0169908281
Fax : 0169908431
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3971
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : STAGE GRATIFIE PROPOSE SOUS CONVENTION DGA

Le stagiaire sera chargé de procéder au développement théorique et
numérique d'un modèle de transport de particules solides par un gaz dans
un contexte militaire.

Profil : connaissances en développement de modèles physiques et
intégration code CFD

Logement : NON
Restauration : POSSIBILITE ACCES RESTAURANT D'ENTREPRISE DE PROXIMITE
Période : SEMESTRE 1 ou 2
Durée (en jours) : 180
Précision durée: de 3 à 6 mois
Autres commentaires : Transport : RER D Ballancourt ? 15 min. ? pied

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : DGA/MNRBC (DGA/MNRBC)
Adresse : 5 rue LAVOISIER  

91710 VERT LE PETIT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : SIMON Robin
Fonction : ingenieur
Adresse mèl : robin.simon@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0169908281
Fax : 0169908431
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3972
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : STAGE GRATIFIE PROPOSE SOUS CONVENTION DGA

Le stagiaire sera chargé de réaliser une étude visant à améliorer
l'ergonomie d'un outil d'évaluation de risque (OXER-BC) développé sous
éclipse RCP

Profil : connaissances en éclipse RCP et modélisation emf souhaitables
Logement : NON
Restauration : POSSIBILITE RESTAURATION D'ENTREPRISE A PROXIMITE
Période : mars à août 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: de 3 à 6 mois
Autres commentaires : Transport : RER D Ballancourt ? 15 min. ? pied

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : DGA/MNRBC (DGA/MNRBC)
Adresse : 5 rue LAVOISIER  

91710 VERT LE PETIT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : BILLOT Julien
Fonction : INGENIEUR
Adresse mèl : julien.billot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0169908412
Fax : 0169908431
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3976
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Préparation du salon MAST 2016 à Amsterdam et du salon UDT 2016 en

Norvège : collecte des informations sur la politique de défense du ministère,
la BITD, synthèses s'actualités, présentation des informations à l'aide de
l'outil Mind Manager, rédaction de fiches de lecture de rapports en Anglais.

Logement : non
Restauration : oui à midi
Période : février à mai 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: CDD de 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : DGA Techniques navales (DGA TN)
Adresse : Avenue de la Tour Royale  

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Isabelle GIACOBBI
Fonction : Intelligence économique et stratégique
Adresse mèl : isabelle.giacobbi@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422435209
Fax : 0422433321
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3977
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : ETUDE DE SECURITE ELECTROMAGNETIQUE & RADIOPROTECTION

(pas d'habilitation souhaitée)
Logement : POSSIBLE SUR SITE SELON DISPONIBILITES (160 EUROS/MENSUEL)
Restauration : OUI SUR SITE MIDI/SOIR (A LA CHARGE DU STAGIAIRE)
Période : PAS DE PERIODE EXIGEE 
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : CONTRAT DE TRAVAIL (CDD 3 MOIS MAXI)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Aquitaine/Landes (40)
Etablissement : DGA Essais de missiles - site Landes (DGA EM)
Adresse : ROUTE DE LA PLAGE 

40600 BISCARROSSE PLAGE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : GABAS FREDERIC
Fonction : Adjoint moyens d'essais radars + PC PREM + Adjoint de Prévention
Adresse mèl : frederic.gabas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0558822431
Fax : 0558822060
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3978
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : "Evaluation des phénomènes de Compatibilité Electromagnétique Inter

Système (CEMIS) dans un environnement complexe.

Après avoir évalué les contraintes électromagnétiques du centre, spécifier
et/ou proposer un outil d'aide à la gestion de la CEMIS.

Habilitation CD souhaitée pour accéder aux documents et infrastructures de
DGA EM."

Logement : POSSIBLE SUR SITE SELON DISPONIBILITES (160 EUROS/MENSUEL) 
Restauration : OUI SUR SITE MIDI/SOIR (A LA CHARGE DU STAGIAIRE)
Période : A PARTIR DE FEVRIER 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : ELEVE INGENIEUR BAC + 4 ou 5 

CONTRAT CDD (TROIS MOIS MAXI)
HABILITATION CD SOUHAITEE

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Aquitaine/Landes (40)
Etablissement : DGA Essais de missiles - site Landes (DGA EM)
Adresse : ROUTE DE LA PLAGE 

40600 BISCARROSSE PLAGE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : BEN ABDALLAH FREDERIC
Fonction : Gestionnaire fréquence et Chef projets télécommunications
Adresse mèl : frederic.ben-abdallah@intradf.gouv.fr
Téléphone : 0558822744
Fax : 0558822005
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3979
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : "Synchronistion des moyens, maîtrise de la précision de l'heure (µs) pour les

mesures :
Dresser un état de l'art dans le domaine de la datation de données et de la
synchronisation d'équipements connectés sur des réseaux professionnels
(impliquant plus spécifiquement des contraintes temps réels sur des réseaux
d'essais).
Habilitation CD souhaitée pour accéder aux documents et infrastructures de
DGA EM."

Logement : POSSIBLE SUR SITE SELON DISPONIBIILITES (160 EUROS/MENSUEL)
Restauration : OUI SUR SITE MIDI/SOIR (A LA CHARGE DU STAGIAIRE)
Période : A PARTIR DE FEVRIER 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : ELEVE (TELECOM) BAC + 4 ou 5

CONTRAT CDD (TROIS MOIS MAXI)
HABILITATION CD SOUHAITEE
DOMAINE TELECOM - RESEAUX IP

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Aquitaine/Landes (40)
Etablissement : DGA Essais de missiles - site Landes (DGA EM)
Adresse : ROUTE DE LA PLAGE 

40600 BISCARROSSE PLAGE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : GUERRIC SEBASTIEN
Fonction : Chef de projets télécommunications essais
Adresse mèl : sebastien.guerric@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0558825013
Fax : 0558822005
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3985
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Dans un environnement technique de pointe en instrumentation

aéronautique,
le but du stage est d'effectuer le travail très ponctuel et unique de
consolider, structurer et reconstruire le transfert de données existant depuis
le système d'information TOCATA de gestion d'affaires vers le système
d'information SOPHIA d'utilisation planifiée des moyens.
Les buts à atteindre sont (accomplissement modulé selon le niveau du
stagiaire à partir de bac plus 3 et jusqu'à bac plus 5) :
-établissement de l'état des lieux (transfert de données existant réalisé par
un autodidacte en VBA Excel),
-mise au point d'un plan d'action avec choix d'un langage de programmation
(C, C++ ou Java).
-réalisation d'une programmation structurée, cohérente, claire et accessible,
-réalisation de la phase d'essais et de tests, ainsi que de la consolidation,
-rédaction d'un manuel de maintenance.
Un travail en partenariat sera nécessaire auprès : du chef de projet de l'outil
SOPHIA, de l'administrateur du logiciel (Tuteur), du responsable de la
cellule synthèse, des informaticiens partie prenante dans le projet.

Logement : Possible sur place.
Restauration : Restaurant d'entreprise sur place.
Période : Premier semestre 2016
Durée (en jours) : 120
Précision durée: 4 mois
Autres commentaires : Possibilité d'accueil dès février 2016. Le stage se déroulera sur

le site de CAZAUX (33260).
Stage gratifié sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DGA ESSAIS EN VOL SITE DE CAZAUX (DGA EV Cazaux)
Adresse : boite postale 10416 

33260 CAZAUX
Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Vincent Blanc
Fonction : Responsable de chantiers sur aéronefs et administrateur d'application.
Adresse mèl : vincent.blanc@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0557154243
Fax : 0557154053
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3986
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Dans un environnement technique de pointe en instrumentation

aéronautique,

le but du stage est d'effectuer le travail très ponctuel et unique de
consolider, structurer et reconstruire le transfert de données existant depuis
le système d'information ATAMS de gestion de la maintenance vers le
système global de planification VISUAL PLANNING.

Les buts à atteindre sont (accomplissement modulé selon le niveau du
stagiaire à partir de bac plus 3 et jusqu'à bac plus 5) :

-établissement de l'état des lieux (transfert de données existant réalisé par
un autodidacte en VBA Excel),

-mise au point d'un plan d'action en vue d'homogénéisation du langage de
programmation avec des transferts de données parallèles en C, C++ ou
Java.

-réalisation d?une programmation structurée, cohérente, claire et
accessible,

-réalisation de la phase d'essais et de tests, ainsi que de la consolidation,

-rédaction d'un manuel de maintenance.

Un travail en partenariat sera nécessaire auprès : du chef de projet de l'outil
VISUAL PLANNING, de l'administrateur du logiciel (Tuteur), du responsable
de la planification, des informaticiens du site.

Logement : Possible sur place.
Restauration : Restaurant d'entreprise sur place
Période : Deuxième semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Possibilité d'accueil dès septembre 2016. Le stage se déroulera

sur le site de CAZAUX (33260).
Contrat de travail (CDD de 3 mois).
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Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DGA ESSAIS EN VOL SITE DE CAZAUX (DGA EV Cazaux)
Adresse : boite postale 10416 

33260 CAZAUX
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : François Bouvet
Fonction : Chef de la cellule synthèse et planification
Adresse mèl : francois.bouvet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0557154317
Fax : 0557154001
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3987
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la Sous-Direction de la Gestion et de la Qualité de la Direction du

développement International qui soutient les exportations de Défense, la
démarche qualité est animée par un chargé de mission qui utilise un certain
nombre d'outils nécessaires à l'amélioration continue (animation processus,
gestion des risques, audits, revue de direction, gestion du référentiel
documentaire, etc.). Ces divers outils permettent de définir les actions à
mener pour soit améliorer les activités de soutien à l'exportation, soit
permettre de régler les problèmes identifiés.

Un premier outil sous Excel a été créé permettant de suivre ces actions, il
reste cependant à le finaliser pour :
- Permettre un accès spécifique à d'autres types d'acteurs pour le rendre
utilisable à tout le personnel de la DI (directeur, sous-directeur, adjoint,
pilote, gestionnaire, visiteur, etc.),

- Adapter l'interface et la visibilité à ce nouveau fonctionnement,
- Ajouter une fonctionnalité sur les familles d'actions (issues de...).

Le jeune stage sous convention école devra être en mesure de coder en
VBA sous Excel, et d'analyser, en lien avec son tuteur, les fonctionnalités
supplémentaires à intégrer.

Logement : NEANT
Restauration : SUR SITE
Période : SANS IMPORTANCE A PARTIR DE FEVRIER 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : Stage gratifi? sous convention DGA

Le stage concerne  plus particuli?rement : informatique et
syst?me d'information.
Le stage se d?roulera sur le site de Balard

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (DI)
Adresse : 7-9 rue des Mathurins 

92220 BAGNEUX
Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Françoise MARTIN
Fonction : CHARGEE DE MISSION QUALITE ET CONTRÖLE DE GESTION
Adresse mèl : FRANCOISE-S.MARTIN@INTRADEF.GOUV.FR
Téléphone : 0157247472
Fax : 0157247472
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3988
Spécialité : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre des activités transverses de la direction du développement

international, le jeune en contrat CAJ sera amené à contribuer aux tâches
suivantes ou à en prendre la charge sous la responsabilité de son tuteur :
- Communication : mise à disposition de diverses informations sur l'espace
Intranet et rédaction de la lettre SDGQ bi-mensuelle,
- Archivage : organisation des archives numériques, recensement d'archives
papier, définition des politiques d'archivage,
-Contrôle de gestion : édition de tableaux de bord
en fonction de son profil, ses préférences et des études suivies.
Cette annonce correspond à un CDD de trois mois et non à un stage sous
convention école, elle concerne les étudiants en fin d'études supérieures
(BAC+4 à  BAC+5).

Logement : NEANT
Restauration : SUR SITE
Période : FEVRIE/AVRIL 
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : stage propos? en contrat (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (DI)
Adresse : 7-9 rue des Mathurins 

92220 BAGNEUX
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Françoise MARTIN
Fonction : CHARGEE DE MISSION QUALITE ET CONTROLE DE GESTION
Adresse mèl : francoise-s.martin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0157247472
Fax : 0157247472
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/3989
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre du management par la qualité au sein de la direction du

développement international de la DGA, le jeune en contrat CAJ sera
amené à contribuer aux activités suivantes ou à en prendre la charge sous
la responsabilité de son tuteur :
- Référentiel documentaire : rédaction de procédures,
- SYSMAN : soutien au gestionnaire du référentiel documentaire pour mise
à jour des rattachements et des enregistrements de chaque document
(instructions, procédures, mode opératoires, etc.) sur le système information
dédié,
- Qualité et contrôle interne : préparation de dossiers,
Cette annonce correspond à un CDD de trois mois et non à un stage sous
convention école, elle concerne les étudiants en fin d'études supérieures
(BAC+4 à  BAC+5).

Logement : NEANT
Restauration : SUR SITE
Période : FEVRIER/AVRIL
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : stage propos? en contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (DI)
Adresse : 7-9 rue des Mathurins 

92220 BAGNEUX
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Françoise MARTIN
Fonction : CHARGEE DE MISSION QUALITE ET CONTROLE DE GESTION
Adresse mèl : francoise-s.martin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0157247472
Fax : 0157247472
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4052
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Rédaction d'une procédure concernant l'assainissement de la collection de

documents classifiés de niveau Confidentiel Défense pour le site
Méditerranée de DGA/EM et suivi de sa mise en oeuvre

Logement : Non
Restauration : Oui sur place (à la charge du stagiaire)
Période : à partir d'AVRIL 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : Stage avec contrat de travail (CDD de 3 mois)

Habilitation au Confidentiel Défense obligatoire

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : ESSAIS DE MISSILES - Site Méditerranée (DGA/EM Site

Méditerranée)
Adresse : Avenue de la Tour Royale

BP 40915 
83000 TOULON

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : ROUSSELET Matthieu
Fonction : Officier de sécurité
Adresse mèl : matthieu.rousselet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0494418041
Fax : 0494418160
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4067
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Une refonte des calculateurs pieds de moyen radar (KPRC) est

actuellement en cours au sein de DGA EM. Ce nouveau calculateur
équipera les radars des centres de DGA EM (Levant et Biscarrosse) ainsi
que ceux des centres de DGA EV (Istres et Cazaux).

Le but du stage est la réalisation d?un outil informatique permettant
d'assurer la fonctionnalité de dépouillement. 

Le stagiaire devra : faire une étude des logiciels disponibles pour fournir des
tracés de courbes ou des représentations des données façon tableur,
réaliser l'IHM permettant aux utilisateurs de sélectionner le fichier de
données à dépouiller ainsi que les données qu'il souhaite visualiser, et
réaliser le dépouillement de ces données.

Connaissances nécessaires :

-	Gestion de projet

-	Programmation Objet

-	Langages UML, JAVA, C++

-	IDE Eclipse ou NetBeans (pour l?IHM)

-	OS : Linux, Windows

-	Outils : Scilab, Matlab, Origin
Logement : OUI sur l'Ile du Levant - gratuit
Restauration : OUI (collective à titre onéreux)
Période : Mai à septembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Stage avec contrat de travail (CDD de 3 mois).

Le stage se d?roule sur l'ile du Levant du lundi au jeudi de 7h00
? 18h00 et dispose du vendredi pour la r?daction de son
rapport ? domicile. 
Bac+3 ? Bac+4 - futur ing?nieur en d?but de second cycle ou
technicien en fin de cycle
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Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : ESSAIS DE MISSILES - Site Méditerranée (DGA/EM Site

Méditerranée)
Adresse : Avenue de la Tour Royale

BP 40915 
83000 TOULON

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : TIREFORT Benoît
Fonction : Chef de projet informatique
Adresse mèl : benoit.tirefort@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0494645909
Fax : 0494645635

Page 267



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4111
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : En relation avec les sections logistique, RLP (prescriteurs projets)  et

secrétariat, création et mise en place d'un fichier de suivi contractuel pour la
rédaction rapide des PVSF avec reprise des éléments existants contenus
dans les dossiers gérés par certaines personnes du département.
Compétences sur Excel et macro Excel.
(habilitation niveau DR)

Logement : NON
Restauration : OUI sur place (à la charge du stagiaire)
Période : PAS DE PERIODE EXIGEE
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Stage avec contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : ESSAIS DE MISSILES - Site Méditerranée (DGA/EM Site

Méditerranée)
Adresse : Avenue de la Tour Royale

BP 40915 
83000 TOULON

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Marie-Claude TOME
Fonction : Responsable logistique
Adresse mèl : marie-claude.tome@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0494418068
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4112
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Développement d'une base de données des contrats permettant à partir

d'une extraction excel, de renseigner un fichier sous excel de planification et
de suivi de contrats.

(Habilitation de niveau DR)

Programmation ACCESS
Logement : NON
Restauration : OUI sur place (à la charge du stagiaire)
Période : PAS DE PERIODE EXIGEE
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Stage avec contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : ESSAIS DE MISSILES - Site Méditerranée (DGA/EM Site

Méditerranée)
Adresse : Avenue de la Tour Royale

BP 40915 
83000 TOULON

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Marie-Claude TOME
Fonction : Responsable logistique
Adresse mèl : marie-claude.tome@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0494418068
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4115
Spécialité : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Mener une analyse et une réflexion en se basant sur l'existant opréationnel

mais aussi sur ce qui pourrait être fait pour lancer la modernisation de
pupitre opérateurs de radar et de tous les interfaces qui le composent.
(Habilitation de niveau DR)

Logement : NON
Restauration : OUI sur place (à la charge du stagiaire)
Période : PAS DE PERIODE EXIGEE
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Stage avec contrat de travail (CDD de 3 mois)

Bac+3 à Bac+5

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : ESSAIS DE MISSILES - Site Méditerranée (DGA/EM Site

Méditerranée)
Adresse : Avenue de la Tour Royale

BP 40915 
83000 TOULON

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Luc AUSSEIL
Fonction : Chef du département radar GPS Aérologie
Adresse mèl : luc.ausseil@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0494418249
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4121
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : sujet : MODELISATION DU COMPORTEMENT THERMIQUE SOUS FLUX

ELEVE D'UNE PROTECTION THERMIQUE POUR LES PROPULSEURS.
DESCRIPTIF : Dans le cadre de ses activités d'essai de propulseurs à
propergol solide, DGA EM Site Gironde a besoin de dimensionner des
protections thermiques pour protéger le propulseur ou les capteurs des flux
thermiques émis par le jet du propulseur. Avec les nouvelles technologies
de tuyère, les méthodes de dimensionnement actuelles atteignent leur
limites, et doivent donc être améliorées.
L''objet du stage est dans un premier temps de réaliser un modèle de
protection thermique et de le valider sur des résultats d'essais réalisés au
four solaire d'Odheillo, puis dans un second temps d'intégrer ce modèle
dans des outils de simulation 2D et 3D afin de simuler le comportement d'un
écran thermique en présence du jet lors d'un tir de propulseur.

Logement : voir si possibilité pendant la période choisie
Restauration : repas midi uniquement (payant)
Période : à partir de mars 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : p?riodicit? n?gociable suivant les disponibilit?s du stagiaire

PROFIL SOUHAITE : El?ve Ing?nieur de 2?me ann?e,
connaissance en GAMBIT et FLUENT, une habilisation CD
sera ? demander avant le d?but du stage.
Contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DGA/Essais de missiles (DT) (DGA/EM)
Adresse : Site Gironde - 

BP 80070
ave Moulin Bonneau 
33160 ST MEDARD EN JALLES

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : FAUCHER Eric
Fonction : Expert aérodynamique des propulseurs anaérobie
Adresse mèl : eric-n.facher@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0556706140
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Fax : 0556705799
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4122
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : SUJET : AMELIORER LE DISPOSITIF DOCUMENTAIRE DES OFFICIERS

DE PERMANENCE AVEC NOTAMMENT MISE EN PLACE DE FICHES
REFLEXES.

DESCRIPTIF : Entretien avec les différents officiers de permanence pour
recueillir leur besoin, amélioration du référentiel en liaison avec le dispositif
de gestion de crise du site.

Logement : SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE
Restauration : REPAS MIDI UNIQUEMENT (payant)
Période : DE JANVIER A JUIN 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : Prof  souhait? : de bac +3 ? bac + 5 (notions en gestion de

crise)
Contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DGA/Essais de missiles (DT) (DGA/EM)
Adresse : Site Gironde - 

BP 80070
ave Moulin Bonneau 
33160 ST MEDARD EN JALLES

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : DUCOS FABIEN
Fonction : Responsable du département contrôle interne
Adresse mèl : fabien.ducos@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0556705559
Fax : 0556959889
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4123
Spécialité : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : DGA Essai Vol du site d'Istres subira au mois de mai 2016 son audit de suivi

annuel de l?ISO14001. Le sujet consistera à une assistance au responsable
environnement pour la préparation de l'audit notamment par le traitement
des non conformités notifiées en juin 2015, le suivi réglementaire et le suivi
de la conformité sur les ICPE ainsi que la sensibilisation environnement
(communication).
Traitement des NC : à partir de ce qui est demandé aux chefs de divisions
(voir différents CR), il /elle fournira un tableau de suivi avec indicateurs. Cela
permettra au responsable environnement  de renseigner le programme
environnemental (obligatoire dans l'ISO14001)
Veille réglementaire et son applicabilité : DGA EV doit vérifier la conformité
par rapport à la réglementation (cela fait partie d?un des thèmes de
l'ISO14001) 
Communication (par rapport à ses études : il/elle pourra aider responsable
environnement  à mettre des articles sur l'environnement.

Logement : possibilité hébergement sur place environ 140? mensuel
Restauration : repas offert le midi les jours travaillés
Période : janvier (février)à juin (juillet)
Durée (en jours) : 120
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : le stage est propos? sous convention DGA ? stage gratifi? ? 

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : DGA ESSAI EN VOL (DGA EV)
Adresse : SITE D'ISTRES

8 ROUTE DU CAMP DE L'AVIATION 
13800 ISTRES

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Zaïveline ALLEAUME
Fonction : Chargée de protection environnement
Adresse mèl : zaiveline.alleaume@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442483019
Fax :  -- 

Page 274



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4132
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stage se déroulera à DGA Techniques aéronautiques, acteur principal

européen en matière d'essais et d'évaluation des aéronefs militaires et civils.
Le département aérolargage réalise des prestations d'expertises et d'essais
pour permettre aux forces armées d'avoir la capacité de livraison par air
(parachutage de personnels et largage de matériels). Pour appuyer ses
études, le département aérolargage réalise, entre autres, des simulations
numériques.

C'est ainsi que des travaux sont articulés depuis de nombreuses années
autour de l'établissement de modèles numériques de parachutes qu'ils
soient hémisphériques, de types ailes ou même cruciformes grâce au
logiciel de calcul par la méthode des éléments finis « LS-DYNA ». Les
modèles aujourd'hui présentent des qualités et des niveaux de
représentativité vis-à-vis de la réalité relativement importante. En effet, à
travers la comparaison de paramètres de validité établie en essai ou par
simulation (paramètres physiques, mécaniques, géométriques,
aérodynamiques, etc.), les représentations numériques tendent vers une
certaine véracité. Cependant, des axes de progression sont envisageables
et attendus. C?est ainsi qu'il est souhaité au cours de cette période de
stages, un travail de type recherche pour améliorer de façon conséquentes
la modélisation des parachutes-ailes. Ainsi, après avoir pris en considération
les modèles et les connaissances existant sur le sujet, il s'agira d'établir un
modèle numérique d'une aile de parachute sous LS-Dyna et de valider
celui-ci en s'appuyant sur des résultats d'essais en vol, des résultats
d'essais en soufflerie, des résultats de calcul à partir d'outils informatiques
dédiés ou des résultats issues de la littérature ou issues de calculs
théoriques. 
Des problématiques de modélisation de l'interaction fluide/structure, d''tudes
de mécanique de fluide autour d'une structure souple et du coût de calcul en
termes de taille du modèle numérique à établir seront les principales
difficultés de cette mission.   
Le tuteur, ingénieur chargé du développement de la simulation, et un
technicien spécialiste du logiciel LS-DYNA apporteront tout le suivi
nécessaire au bon déroulement du stage tandis que les architectes du
domaine aérolargage, les parachutistes d'essais, les ingénieurs d'essai et
les techniciens mesures lui fourniront une aide précieuse afin de
comprendre les spécificités du milieu. 
Dynamisme et rigueur seront des qualités appréciées pour ce stage. Le
stagiaire aura à disposition un ordinateur serveur de calcul et un ordinateur
bureautique.

Logement :  -- 
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Restauration :  -- 
Période : à convenir avec le candidat (2016)
Durée (en jours) : 90
Précision durée: minimum
Autres commentaires : De pr?f?rence : 3?me ann?e d'?cole d'ing?nieur - connaissance

en m?canique des fluides, math?matique, a?rodynamique,
structure - La connaissance du logiciel LS-Dyna serait un plus.
L'offre de stage est propos?e en contrat de travail (CDD de 3
mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean

BP 93123
 
31130 BALMA

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : ICT Basile PERIN
Fonction : Ingenieur simulation et modelisation aerolargage
Adresse mèl : basile.perin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0561313938
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4133
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
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Descriptif : Le stage se déroulera à DGA Techniques aéronautiques, acteur principal
européen en matière d'essais et d'évaluation des aéronefs militaires et civils.
Le département aérolargage réalise des prestations d'expertises et d?essais
pour permettre aux forces armées d'avoir la capacité de livraison par air
(parachutage de personnels et largage de matériels). Pour appuyer ses
études, le département aérolargage réalise, entre autres, des simulations
numériques.

C'est ainsi que des travaux sont articulés depuis de nombreuses années
autour de l'établissement de modèles numériques de parachutes qu'ils
soient hémisphériques, de types ailes ou même cruciformes grâce au
logiciel de calcul par la méthode des éléments finis « LS-DYNA ». Les
modèles aujourd'hui présentent des qualités et des niveaux de
représentativité vis-à-vis de la réalité relativement importante. En effet, à
travers la comparaison de paramètres de validité établie en essai ou par
simulation (paramètres physiques, mécaniques, géométriques,
aérodynamiques, etc.), les représentations numériques tendent vers une
certaine véracité. Cependant, des axes de progression sont envisageables
et attendus. C'est ainsi qu'il est souhaité au cours de cette période de
stages, un travail de type recherche pour améliorer de façon conséquentes
la modélisation des parachutes hémisphériques. Ainsi, après avoir pris en
considération les modèles et les connaissances existant sur le sujet, il
s'agira d'établir un modèle numérique d'un parachute hémisphérique sous
LS-Dyna et de valider celui-ci en s'appuyant sur des résultats d'essais en
vol, des résultats d'essais en soufflerie, des résultats de calcul à partir
d?outils informatiques dédiés ou des résultats issues de la littérature ou
issues de calculs théoriques. 

Des problématiques de modélisation de l'interaction fluide/structure,
d'études de mécanique de fluide autour d'une structure souple et du coût de
calcul en termes de taille du modèle numérique à établir seront les
principales difficultés de cette mission.   

Le tuteur, ingénieur chargé du développement de la simulation, et un
technicien spécialiste du logiciel LS-DYNA apporteront tout le suivi
nécessaire au bon déroulement du stage tandis que les architectes du
domaine aérolargage, les parachutistes d?essais, les ingénieurs d'essai et
les techniciens mesures lui fourniront une aide précieuse afin de
comprendre les spécificités du milieu. 

Dynamisme et rigueur seront des qualités appréciées pour ce stage. Le
stagiaire aura à disposition un ordinateur serveur de calcul et un ordinateur
bureautique.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : à convenir avec le candidat (2016)
Durée (en jours) : 90
Précision durée: minimum
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Autres commentaires : De pr?f?rence : derni?re ann?e d'?cole d'ing?nieur -
connaissance en m?canique des fluides, math?matique,
a?rodynamique, structure - La connaissance du logiciel
LS-Dyna serait un plus.
L'offre de stage est ? pourvoir en contrat de travail (CDD de 3
mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean

BP 93123
 
31130 BALMA

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : ICT Basile PERIN
Fonction : Ingenieur simulation et modelisation aerolargage
Adresse mèl : basile.perin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0561313938
Fax :  -- 

Page 279



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4134
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DE MODELE NUMERIQUE

D?IMPACT DE CHARGES AEROLARGUEES (ARRIVEE AU SOL).

Le stage se déroulera à DGA Techniques aéronautiques, acteur principal
européen en matière d'essais et d'évaluation des aéronefs militaires et civils.
Le département aérolargage réalise des prestations d'expertise et d'essais
pour permettre aux forces armées d'avoir la capacité de livraison par air
(parachutage de personnels et largage de matériels). Pour ce faire, le
département aérolargage réalise entre autres des simulations numériques
permettant notamment d?optimiser les essais en vol et d'apporter un soutien
à l'expertise du domaine.
La simulation des impacts aux sols de charge aérolarguées est réalisé sous
le logiciel d'analyse éléments finis LS-DYNA. Elle permet d?apporter une
expertise certaine aux problématiques de cette phase délicate de
l'aérolargage mais également de diminuer le nombre d'essais et de
compléter les résultats expérimentaux. 
En lien étroit avec le tuteur, ingénieur chargé du développement de la
simulation, et un technicien spécialiste du logiciel LS-DYNA, le stagiaire
réalisera des simulations d'expertises de charges aérolarguées dans leur
phase d?approche au sol. Il apportera ses connaissances pour améliorer
certains modèles et concevra de nouveaux modèles optimisés. Des
résultats d'essais (vidéos, mesures) seront également d'une aide précieuse
pour valider les modèles. Il participera à la mise en place d'essai sur le
portique MEDYNA, instrument d'essai d'impact au sol (jusqu'à 20T), et
même, potentiellement, à l'étude d?impact au sol en zone d'essai en vol. Il
sera également amené à proposer et réaliser des essais de validation sol.
Les architectes du domaine aérolargage, les parachutistes d'essais, les
ingénieurs d'essai et les techniciens mesures lui fourniront une aide
précieuse afin de comprendre les spécificités du milieu.

Dynamisme et rigueur seront des qualités appréciées pour ce stage. Si
besoin, une formation initiale pour la prise en main du logiciel éléments finis
LS-Dyna sera dispensée par le tuteur. Le stagiaire aura à disposition un
ordinateur serveur de calcul et un ordinateur bureautique.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : à convenir avec le candidat (2016)
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
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Autres commentaires : De pr?f?rence : derni?re ann?e d'?cole d'ing?nieur -
connaissance en analyse par la m?thode des ?l?ments finis -
La connaissance du logiciel LS-Dyna serait un plus. Le stage
est ? pourvoir en contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean

BP 93123
 
31130 BALMA

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : ICT Basile PERIN
Fonction : Ingenieur simulation et modelisation aerolargage
Adresse mèl : basile.perin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0561313938
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4135
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
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Descriptif : MODELISATION DE SORTIE DE SOUTE DE COLIS AEROLARGUE SOUS
LS-DYNA

Le stage se déroulera à DGA Techniques aéronautiques, acteur principal
européen en matière d?essais et d'évaluation des aéronefs militaires et
civils. Le département aérolargage réalise des prestations d'expertises et
d?essais pour permettre aux forces armées d'avoir la capacité de livraison
par air (parachutage de personnels et largage de matériels). Pour appuyer
ses études, le département aérolargage réalise, entre autres, des
simulations numériques.

C'est ainsi que des travaux sont articulés depuis de quelques années autour
de l'établissement de modèles numériques d'éjection de colis à partir
d'aéronef de transport grâce au logiciel de calcul par la méthode des
éléments finis « LS-DYNA ». Les modèles aujourd'hui présentent des
qualités et des niveaux de représentativité vis-à-vis de la réalité relativement
importante. En effet, à travers la comparaison de paramètres de validité
établie en essai ou par simulation (paramètres physiques, mécaniques,
géométriques, aérodynamiques, etc.), les représentations numériques
tendent vers une certaine véracité. Cependant, des axes de progression
sont envisageables et attendus. C'est ainsi qu'il est souhaité au cours de
cette période de stages, un travail de type recherche pour améliorer de
façon conséquentes la modélisation des colis en sortie de soute cargo, dans
leurs premières secondes de vol, aux abords du fuselage. Ainsi, après avoir
pris en considération les modèles et les connaissances existant sur le sujet,
il s'agira d?établir un modèle numérique de sortie de colis sous LS-Dyna et
de valider celui-ci en s'appuyant sur des résultats d?essais en vol, des
résultats de calcul à partir d'outils informatiques dédiés ou des résultats
issues de la littérature ou issues de calculs théoriques. 

Des problématiques de modélisation de l'interaction fluide/structure,
d?études de mécanique de fluide autour d'une structure et du coût de calcul
en termes de taille du modèle numérique à établir seront les principales
difficultés de cette mission.   

Le tuteur, ingénieur chargé du développement de la simulation, et un
technicien spécialiste du logiciel LS-DYNA apporteront tout le suivi
nécessaire au bon déroulement du stage tandis que les architectes du
domaine aérolargage, les parachutistes d?essais, les ingénieurs d'essai et
les techniciens mesures lui fourniront une aide précieuse afin de
comprendre les spécificités du milieu. 

Dynamisme et rigueur seront des qualités appréciées pour ce stage. Le
stagiaire aura à disposition un ordinateur serveur de calcul et un ordinateur
bureautique.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : à convenir avec le candidat (2016)
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Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : De pr?f?rence : 3?me ann?e d'?cole d'ing?nieur - connaissance

en m?canique des fluides, math?matique, a?rodynamique,
structure - La connaissance du logiciel LS-Dyna serait un plus.
Cette offre de stage est propos?e en contrat de travail (CDD de
3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean

BP 93123
 
31130 BALMA

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : ICT Basile PERIN
Fonction : Ingenieur
Adresse mèl : basile.perin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0561313938
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4138
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : SUJET DU STAGE : MISE A JOUR DES 2 ETUDES DE DANGERS DU

SITE ET ADEQUATION AVEC LES DOSSIERS DE DEMANDE
D'AUTORISATION D'EXPLOITER (DDAE)

DESCRIPTIF DU STAGE : l'Ets DGA/Essais de missiles de Gironde est un
centre d'essais du Minsiètre de la Défense spécialisé dans les essais au sol
de missiles ou élements de missiles. 
Divisé en 2 sites distincts chacun classé SEVESO seuil haut du fait des
masses de produits pyrotechniques utilisés, l'Ets est soumis à la révision
quinquennale de ses études de dangers. En parallèle, un changement de
statut administratif nécessite également la révision gloable du DDAE. Après
une formation interne à la réglementaiton pyrotechnique, le candidat choisi
aura pour objectif la rédaction de ces mises à jour, de façon à fournir les
dossiers complets à l'inspection des installations classées fin septembre
2016.
Autonomie et rigueur sont des qualités essentielles pour pouvoir  mener
cette mission à son terme.
"pas d'embauche possibile à l'issue du stage, mais pour la suite de la
carrière, la formation rare à la sécurité pyrotechnique est un atout qui peut
ouvrir des portes".

Logement : voir si possiiblité suivant la période du stage
Restauration : uniquement le midi (payant)
Période : au plus tard début avril 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Offre de stage ? pourvoir en stage "gratifi?" sous convention

DGA
profil souhait? du candidat : MASTER II ou MASTERE
SPECIALISE "Ma?trise des risques industriels" ou ?quivalent,
donc BAC+5 minimum. Les candidatures d'autres niveaux ou
sp?cialit?s ne seront pas retenues. 
Date limite d'envoi de candidature : 15 janvier 2016
choix d?finitif du candidation : fin janvier 2016

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DGA/Essais de missiles (DT) (DGA/EM)

Page 285



Adresse : Site Gironde - 
BP 80070
ave Moulin Bonneau 
33160 ST MEDARD EN JALLES

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Vincent BATBY
Fonction : Responsable du Système de Management des Risques Majeurs
Adresse mèl : vincent.batby@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0556705586
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4141
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : SUJET DU STAGE : COMMUNICATION INTERCULTURELLE,

COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNECe stage intégrera :

- les analyses menées par un stagiaire en juin et juillet 2015

- les premières actions mises en place

Objectifs du stage :
- Proposer un plan d'actions qui valorise l'activité du site vers les personnels
- concevoir un ensemble d'opérations de communication interne et externe
dans le cadre des "50 ans" de l'Ets

Enjeux :
- créer du lien entre les personnels
- créer une fierté d'appartenance
- valoriser les activités du centre
- assurer du rayonnement au centre d'essais
Communication interne :
- améliorer la communication interne
- proposer un plan d'action et des outils pérennes
- mettre en place une opération de communication pour les personnels pour
les "50 ans" (et mesure de satisfaction)
Communication externe :
- audit des supports et mode de communication externe du site
- Proposer des outils
- concevoir une opération de communication pour les cibles externes pour
les "50 ans" (et mesure de satisfaction).

Logement : voir si possibilité pendant la période du stage
Restauration : uniquement le midi (payant)
Période : a partir de mars 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Offre de stage propos?e en stage "gratifi?" sous convention

DGA
profil souhait? du stagiaire : BAC +5 communication 360? -
ma?trise de la langue fran?aise
(initiative, autonomie, cr?ativit?, curieux) 
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Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DGA/Essais de missiles (DT) (DGA/EM)
Adresse : Site Gironde - 

BP 80070
ave Moulin Bonneau 
33160 ST MEDARD EN JALLES

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Fabrice DALLONGEVILLE
Fonction : Chargé de communication du  site Gironde et Landes
Adresse mèl : fabrice.dallongeville@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0556705748
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4143
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : sujet de stage : REPRISE ET FINALISATION DU PLAN DE CONTINUITE

DES ACTIVITES (PCA) du site.

Objectifs : 
DGA essais missiles  site Gironde, en interface avec le dispositif gestion de
crise, jusqu'à la mise en place d'exercices pour en valider les principes
(PCA élargi à tout évènement interne et externe susceptible d'atteindre le
fonctionnement de l'établissement).

Logement : VOIR SI POSSIIBLITE SUIVANT LA PERIODE DU STGE
Restauration : UNIQUEMENT LE MIDI (payant)
Période : a partir de janvier 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage propos? en "gratifi?" sous convention DGA

profil souhait? du stagiaire : MASTER 1 ou MASTER 2 (HSE
depuis le Bac +2)
 Domaine d'activit? : Pr?vention des risques professionnels

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DGA/Essais de missiles (DT) (DGA/EM)
Adresse : Site Gironde - 

BP 80070
ave Moulin Bonneau 
33160 ST MEDARD EN JALLES

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Pascal REY
Fonction : Chargé de prévention délégué Gironde
Adresse mèl : pascal.rey@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0556705582
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4152
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le composite est de plus en plus présent sur les flottes militaires. Ainsi, de

nombreux dommages apparaissant sur les structures composites
demandent une prise de compétence et un retour d'expérience important
dans le domaine du dimensionnement et de la prédiction de la tenue des
réparations sur structure composite endommagée.

Dans ce contexte, l'objectif du stage est donc de mettre en place des
modèles numériques dans le but de prévoir avec précision la tenue
structurale d'une pièce de voilure en composite réparée suite à un
dommage.                     

Le stagiaire devra notamment : 
- réaliser une étude bibliographique simple sur les différents principes de
réparation existants sur composite
- réaliser des modélisations par éléments finis de structures
endommagées/réparées afin de prédire la tenue/la rupture des différentes
méthodes de réparation. Il aura pour cela à sa disposition le code de calculs
éléments finis Samcef. 
- suivre une campagne d'essais sur des éprouvettes endommagées puis
réparées
- recaler les modèles numériques réalisés à l'aide des résultats d'essais
obtenus

Logement : non
Restauration : oui
Période : février à septembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Cette offre est propos?e en contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean

BP 93123
 
31130 BALMA

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Mme  Chloé KINZELIN
Fonction : Responsable d'expertise
Adresse mèl : chloe.kinzelin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575303
Fax :  -- 

Page 291



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4164
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
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Descriptif : Le bureau d?études de DGA Techniques Aéronautiques conçoit des
moyens d?essais, principalement au profit des autres divisions techniques
de l?établissement. Ces installations permettent notamment de tester la
résistance mécanique de pièces et d?assemblages provenant des secteurs
de la Défense et de l?aéronautique civile.

La conception d?un moyen d?essai nécessite aussi bien la création de
pièces complexes et spécifiques que l?utilisation de pièces standards,
réutilisables pour de nombreux assemblages.

Les calculateurs du B.E. vérifient la résistance des outillages réalisés par les
concepteurs. Les méthodes analytiques de calcul de résistance des
matériaux sont utilisées dès que la géométrie de la pièce et le cas de
chargement l?autorisent, mais d?autres cas nécessitent l?utilisation d?un
logiciel de calcul par éléments finis.

La compétence « calcul et simulation » est en pleine expansion et il devient
nécessaire de mettre en place des outils de calculs standardisés pour
améliorer l?efficacité de traitement des pièces standards, simplifier la phase
de pré-dimensionnement par les concepteurs et uniformiser l?intégration
des résultats dans les notes de calcul.

Le stagiaire devra prioritairement :
- Répertorier les méthodes de calcul pour évaluer la résistance des pièces
standards (chapes, tenon, axes, tirants?) pour les cas de sollicitations
simples les plus fréquemment rencontrés au BE ;
- Créer un fichier Excel pour :
  o Réunir toutes ces méthodes de calcul au sein d?un même fichier
  o proposer une interface intuitive pour faire du pré-dimensionnement
rapide
  o produire un fichier proposant des résultats uniformisés.

La deuxième partie du stage consistera à :
- Utiliser les outils Ansys (15.0 sous workbench) pour simplifier la géométrie
des éléments standards susceptibles d?être soumis à des sollicitations
complexes dans un but de modélisation par éléments finis;
- Créer un maillage optimisé pour la pièce ;
- Vérifier dans un cas simple les résultats du calcul par éléments finis et les
corréler avec les résultats obtenus par la méthode analytique
précédemment développée ;
- Créer une bibliothèque d?éléments standards préparés pour le calcul par
éléments finis. 

Niveau requis : Bac +4 ou Bac +5 en génie mécanique

Compétences attendues :
- Bonne maîtrise des outils de calcul de résistance des matériaux (RDM
conventionnelle et calculs éléments finis);
- Bonne maîtrise d?Excel (création de pages de calcul complexes)
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- Notions de programmation sous Excel (VBA) et de conception sous Catia
V5
- Capacité à se former et apprendre vite pour utiliser des outils inconnus
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Logement : A la charge du stagiaire
Restauration : Accès au restautant d'entreprise
Période : 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : Stage propos? en CDD de 3 mois

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean

BP 93123
 
31130 BALMA

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Baptiste MOLY
Fonction : Chef du département bureau d'études
Adresse mèl : baptiste.moly@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575257
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4167
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre d'une montée en compétence dans le domaine de la

simulation en dynamique rapide avec le code ABAQUS, le stage suivant
concerne la modélisation d'un essai de crash de siège d'hélicoptère réalisé
sur le Banc de Décélération Horizontal de DGA Techniques aéronautiques.
Le stage proposé abordera les thèmes suivants: 
  
+  Etude bibliographie sur les différents essais de crash de siège déjà 
réalisés,
+  Adaptation des mannequins numériques (Hydrid III, 5%ile, 50%ile et
95%ile) du format LS-DYNA au format ABAQUS,
+  Modélisation de plusieurs configurations d'essais de crash de siège
(modélisation du siège avec et sans protections balistiques, du  signal de
décélération, recalage en masse et CdG, etc.), 
+  Corrélation essais/simulations en accélération et effort,
+  Rédaction d'un rapport de synthèse regroupant les méthodologies à
appliquer pour modéliser ce genre de phénomène.

L'objectif final de ce stage est de définir les méthodes de modélisation à
mettre en oeuvre pour obtenir un modèle représentatif du comportement du
siège (déclenchement des absorbeurs) ainsi que des mannequins
(accélérations, effort compression colonne, etc.). Le stage fera l'objet d'un
rapport retraçant les étapes et conclusions principales de l'étude menée. 

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Mars - Septembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois 
Autres commentaires : Ce stage est propos? en CDD de 3 mois

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA/Techniques aéronautiques (DGA/TA)
Adresse : 47 rue Saint-Jean - BP n° 93123 

31130 BALMA
Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Laurent TOUZET
Fonction : Expert structure en comportement dynamique des matériaux
Adresse mèl : laurent.touzet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575084
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4180
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : SOUS CONVENTION : DGA/MNRBC est un centre référent dans le

domaine de la chimie et de la biologie. La gestion des données biologiques
nécessite de s'appuyer sur des bases de données robustes avec des
interfaces adaptées à des utilisateurs non spécialiste de l'informatique. Le
stage proposé correspond à la refonte d'une telle application de gestion des
données biologiques. En fonction des compétences du stagiaire, il pourra
s'agir de participer à la refonte des mécanismes sous-jacents
(programmation en Python) et/ou de prendre en charge toute la partie de
création de l'interface utilisateur en fonction des besoins exprimés par les
différents services utilisant l'application en question (interface Web).

Logement : pas d'hébergement
Restauration : possible le midi dans un restaurant d'entreprise de proximité
Période : 1rt ou 2ème semestre (adaptation possible en fonction scolarité étudiant
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : ce stage est propos? sous convention DGA avec gratification.

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Essonne (91)
Etablissement : DGA/MNRBC (DGA/MNRBC)
Adresse : 5 rue LAVOISIER  

91710 VERT LE PETIT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : INGENIEUR DE L'ARMEMENT BLOUIN Yann
Fonction : CHEF DE DIVISION
Adresse mèl : yann.blouin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0169908205
Fax : 0169908495
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4182
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Description du stage :

Contexte :

Dans le cadre de son rôle d'évaluateur de la sûreté de fonctionnement des
logiciels embarqués critiques, la division SIE de DGA Techniques
Aéronautiques utilise de plus en plus des outils comme SONAR pour vérifier
les règles de codage, la qualité du code produit et pour repérer quelques
bugs en avance de phase.

L'utilisation de cet outil est très pratique pour les logiciels codés en JAVA.
Cependant pour les langages qui sont généralement utilisés dans les
logiciels embarqués critiques (le C, le C++, ?), il ne convient pas à l'étude
recherchée et nécessite des améliorations.
Travail demandé :
Le travail du stagiaire sera, dans un premier temps, de comprendre la
structuration de l'outil SONAR, puis dans un second temps d'apporter des
améliorations à cet outil par le développement de plugins et de règles.

Les plugins envisagés sont :
-développement d'un template spécifique au standard ESSOR (standard de
radio logiciel) ; ce plugin implique le développement d'un set important de
règles
-développement d'un générateur de rapport de l'outil en word ;
Ce travail inclura donc les points minimaux suivants qui pourront être
complétés par les propositions du stagiaire:
-comprendre la structuration de l'outil SONAR
-développer des bibliothèques réutilisables implémentant la programmation
des règles définies
-élaborer les scénarii d'utilisation des logiciels
Niveau demandé : Bac +3 à Bac +5
Niveau anglais : avancé
Profil recherché :
-Etudiant en fin de cursus informatique, (possibilité de faire l'objet d'un Projet
de Fin d'Etude) ;

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : mars à septembre
Durée (en jours) : 90
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Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : ce stage est propos? en contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean

BP 93123
 
31130 BALMA

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : IETA Alexandre PONS
Fonction : Responsable d'expertise sûreté de fonctionnement des systèmes et logiciels
Adresse mèl : alexandre1.pons@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575119
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4183
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Contexte :

Dans le cadre de son rôle d'évaluateur de la sûreté de fonctionnement des
logiciels embarqués critiques, la division SIE de DGA Techniques
aéronautiques utilise des outils de modélisation basés sur du code
ALTARICA afin d'évaluer la criticité de certains systèmes.

Le but de ce stage est de réfléchir à une démarche pour passer d'une
modélisation statique vers une modélisation dynamique.
Travail demandé :
Le stage se déroulera de la manière suivante :
1.	Etude du langage ALTARICA et de la méthodologie mise en place au sein
de la division ;
2.	Réflexion sur une méthodologie d'analyse dynamique ;
3.	Essai de la méthodologie sur un système concret ;
4.	Dépouillement des résultats et analyse de ceux-ci.
Niveau demandé : Bac +5
Niveau anglais : avancé

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : janvier - septembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : ce stage est propos? en contrat Arm?es-Jeunesse (CDD de 3

mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean

BP 93123
 
31130 BALMA

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : IETA Alexandre PONS
Fonction : Responsable d'expertise sûreté de fonctionnement des systèmes et logiciels
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Adresse mèl : alexandre1.pons@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575119
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4200
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Amélioration de l?exploitation des résultats des essais standards de

caractérisation mécanique

L'objectif de ce stage est de mettre en place un outil d'exploitation des
résultats des essais standards de caractérisation mécanique réalisés à DGA
TA, sous le logiciel Matlab. 
En s'appuyant sur les normes internationnales et les procédures internes
DGA TA, le stagiaire sera chargé de :
- mettre en place les procédures de dépouillement,
- valider les procédures de dépouillement,
- assurer la reproductibilité des résultats,
- assurer une utilisation simple et fiable de l'outil.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : à partir de mars 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : profil technique poss?dant des comp?tences solides en Matlab

Ce stage est propos? en contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean 

31130 BALMA
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Irène Maillet-Lestrade
Fonction : Chef du département caractérisation mécanique
Adresse mèl : irene.maillet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575544
Fax : 0562575032
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4224
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stage se déroulera à DGA Techniques aéronautiques, acteur principal

européen en matière d?essais et d'évaluation des aéronefs militaires et
civils. Le département aérolargage réalise des prestations d'expertises et
d'essais pour permettre aux forces armées d'avoir la capacité de livraison
par air (parachutage de personnels et largage de matériels). Pour appuyer
ses études, le département aérolargage réalise, entre autres, des
simulations numériques.

Les calculs statistiques de trajectoires en aérolargage permettent de
déterminer une zone de retombée possible des fardeaux, largués d'un avion
de transport tactique, en fonction notamment des paramètres
aérodynamiques intrinsèques ou encore des conditions météorologiques du
jour de l'essai. Ces calculs de points d'impact sont essentiels pour assurer la
sécurité des largages et sont réalisés sous le logiciel ASTRAL (Analyse
Statistique de TRajectoires en AéroLargage), outil informatique développé
pour les besoins de DGA TA. 
En lien étroit avec le tuteur, ingénieur spécialiste du logiciel ASTRAL, le
stagiaire aura pour mission principale de participer aux évolutions du
logiciels et des méthodologies de calcul de trajectoire en :

-analysant les modèles et les méthodes de calcul actuellement en place
dans ASTRAL, 

-réalisant des séries de simulation pour contribuer à la rédaction d?analyses
de risque et d?étude de sauvegarde,

-développant des modèles de trajectoires sous OCEANI (logiciel semblable
à Simulink) de charge sous parachute de type aile. Pour cela, on s'appuiera
sur des modèles mathématiques mis à jour par l'ONERA (Office Nationale
d'?Etudes et de Recherches Aérospatiales), partenaire privilégié d?un
programme innovant. 

Dynamisme et rigueur seront des qualités appréciées pour ce stage. Une
formation initiale pour la prise en main du logiciel Astral sera dispensée par
le tuteur. Le stagiaire aura à disposition un ordinateur bureautique.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : à definir avec le candidat (2016)
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
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Autres commentaires : De pr?f?rence : derni?re ann?e d'?cole d'ing?nieur -
connaissance en m?canique du vol, math?matique - La
connaissance des logiciels MATLAB, SCILAB et/ou SIMULINK
serait un plus. Des notions sur le langage C++ seraient
appr?ci?es.
Ce stage est propos? en contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean

BP 93123
 
31130 BALMA

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : David Bergotti
Fonction : Ingénieur simulation et modelisation aérolargage
Adresse mèl : david.bergotti@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0561313986
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4225
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Mise en place au Ministère de la Défense d'un outil collaboratif et social au

service de l'innovation participative

L'enjeu est de permettre à l'ensemble des agents du ministère de la
Défense soucieux d'iinnovation de collaborer simplement en ligne pour faire
mûrir leurs idées et développer leurs projets innovants. Une solution
logicielle est pressentie pour répondre à ce besoin de plateforme
collaborative dédiée à l'innovation. Le stagiaire aura pour tâche de conduire
l'adaptation de cette solution (définition de son architecture, des rôles
organisationnels, de son fonctionnement...) en liaison avec un panel
d'utilisateurs futurs de l'outil et avec les services du ministère en charge des
systèmes d'information et de communication. Le stagiaire aura comme
mission secondaire l'amélioration des sites intranet et internet de la Mission
Innovation Participative (MIP) du ministère de la Défense. 

Logement : non
Restauration : possiblilité de restauration sur le site de Balard
Période : premier semestre 2016
Durée (en jours) : 6
Précision durée: 180 jours
Autres commentaires : Profil de l'?tudiant : ?tudiant en licence informatique, en ?cole

d'ing?nieur, en ?cole de commerce ou en ?cole de
communication. 
Connaissances requises : r?seaux sociaux, design et
d?veloppement de site web, techniques de communication
num?rique interactive, gestion de projet. 
Int?r?t pour les th?mes : cr?ativit?, challenges d'iinnovation,
partage des id?es, questions de d?fense.

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION TECHNIQUE - Administration centrale (DT)
Adresse : 5 bis avenue de la Porte de Sèvres 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : M. SCHANNE Pierre
Fonction : chef de la Mission Innovation Participative
Adresse mèl : pierre.schanne@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988677111
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4238
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Contexte: Cette étude se place dans le cadre de travaux concernant

l'acquisition de la compétence vulnérabilité des aéronefs. Orientée essais et
expertises, elle vise à accroître la capacité d'expertise de DGA Techniques
aéronautiques au profit des UM dans le domaine des essais balistiques, de
la mise en oeuvre des réparations de dommages de combat  et de leur
influence sur la tenue résiduelle des structures composites. En ce qui
concerne les dommages de combat, les méthodes de réparation composite,
quoique aujourd'hui matures, nécessitent des conditions environnementales
qui ne sont pas toujours possibles sur théatre d'opération.Il peut être
intéressant de retarder une réparation, mais il faut que cela ne remette pas
en cause la sécurité des vols.
Sujet: l'objectif est de proposer une modélisation dynamique d'impact
balistique par éléments finis d'une structure composite. Elle devra être
réalisée avec les outils de modélisation disponibles (analytique ou éléments
finis) à DGA TA à savoir Abaqus et/ou à partir des données exploitables de
Contrôle Non Destructif. L'approche voulue dans ce stage consiste à évaluer
les paramètres critiques (drapage,nombre de plis, vitesse d'impact, taille du
projectile, etc...) d'une structure composite soumise à un impact, à les
déterminer pour un matériau donné (paramètres de Johnson Cook). On
restera dans le domaine des moyennes et hautes vitesses d'impact.
Contenu du stage:

- analyse bilbiographique 
- analyse d'essais balistiques (CND entre autres)
- modélisation des essais sous Abaqus comparaison des résultats et
amélioration des modèles
- synthèse

Logement : Possible
Restauration : Oui
Période : Février 2016 à juin 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : cette offre de stage est propos?e en CDD de 3 mois.

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
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Adresse : 47 rue Saint Jean
BP 93123
 
31130 BALMA

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : IETA Amir ZELLALI
Fonction : Responsable d'expertise et d'essais structures
Adresse mèl : amir.zellali@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575721
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4247
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Réalisation de modèles d'équipements embarqués (i.e. : joystick, centrale

de navigation, tourelleau, ...) sous l'outil informatique Dymola (langage de
programmation Modélica), pour évaluer les performances des différentes
solutions d'architectures vétroniques (électronique embarquée des véhicules
militaires)

Logement : l'étudiant devra se rapprocher du CROUS, des agences immobilières ou
des particuliers

Restauration : accès au restaurant d'entreprise le midi du lundi au vendredi
Période : dès que possible
Durée (en jours) : 180
Précision durée: de 3 à 6 mois
Autres commentaires : stage sous convention gratifié

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274825
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4248
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Suite à une étude de faisabilité de migration d'une application Web existante

sous un site sous un CMS de type DRUPAL, une trame d'un futur site sera à
réaliser en fonction de la technologie choisie.

Logement : à la charge de l'étudiant
Restauration : possible au restaurant d'entreprise le midi du lundi au vendredi
Période : dès que possible
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : stage sous convention gratifié s'adressant à Elève ingénieur de

dernière année, de préférence en informatique.  Un élève
ingénieur d'une école non spécialisée en informatique devra
avoir acquis certaines compétences indispensables sur les
CMS et le domaine du logiciel.

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274546
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4249
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de ses activités, le département Matériaux Energétiques de

Défense (MED) de DGA Techniques terrestres a fait développer un outil
permettant de capitaliser les données acquises sur les matériaux
énergétiques. L?outil a été développé autour du système de gestion de
contenu (CMS) Drupal (v7) et MySQL pour les données. Cet outil intègre
des fonctionnalités de recherche avancées basées sur SolR.

Les objectifs principaux de ce stage sont d?une part l?amélioration
fonctionnelle de l?outil ArchiMED par des modifications du site et d'autre
part une gestion/modification de la base de données sous MySQL pour
permettre ces modifications. Leur réalisation devra impérativement
conserver les données existantes. 

Taches demandées dans le cadre de l?amélioration d'un point de vue «
fonctionnel » :
1.	Mettre en place la possibilité de dupliquer une fiche. L'intérêt est de
gagner du temps pour la saisie de deux fiches dont le contenu sera assez
similaire. Cela peut aussi être intéressant dans le cas d'une matière
fabriquée par différentes entreprises.

2.	Lier les variables et les unités (lorsqu'un contributeur sélectionne une
variable, l'unité est automatiquement figée). Une procédure devra être mise
en place pour les futurs ajouts de variables.

3.	Modification des champs « dossier de définition ». Remplacer les champs
existant par 3 champs textes les uns à la suite des autres.

4.	Possibilité d'importer des fichiers d'autres formats que les formats «
images » (pdf par exemple).

5.	Modifier l'affichage dans le champ constituant de la recherche avancée.
Les constituants entrant dans la composition générique seront affichés en
caractères normaux et ceux entrant dans la composition détaillée
apparaitront en italique.

6.	Lier les variables et modes opératoires aux caractéristiques. Lors de
l'ajout d'une nouvelle caractéristique, faire en sorte que les choix de modes
opératoires et de variables possibles soient limités aux valeurs pertinentes.

7.	Utilisation du bouton « enregistrer et continuer » : ne pas créer de fichier
de sauvegarde à chaque fois mais écraser + rester au même endroit dans le
brouillon.
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8.	Enlever les « propriétés détoniques » pour les usages génériques pour
lesquelles cela n'a pas de sens
Taches demandées dans le cadre de l'amélioration d'un point de vue «
gestion informatique de l'outil » :
1.	Migration sur CentOs
2.	Mis en place d'une sauvegarde « propre »
3.	Modifications de la structure des données tout en préservant les données
existantes (par exemple par le biais d'un programme spécifique).
Des améliorations fonctionnelles complémentaires ont été identifiées. Ces
dernières ont été jugées pertinentes mais non primordiales et seront donc
mis en oeuuvre en fonction du temps disponible.
-Figer les lignes de titre tableau (voir fiche Alain en vieillissement) +
paramètre fusionné (caractéristique en flottant)
- Workflow
- Améliorer l'affichage des exposants 
- Améliorer l'affichage de >=

Logement : l'étudiant devra se rapprocher du CROUS, agences immobilières,
particuliers

Restauration : possible au restaurant d'entreprise le midi du lundi au vendredi
Période : inénieur 2e année
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : stage sous convention gratifié

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274825
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4250
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Réalisation de CAO de véhicules blindés terrestres, en vue de la constitution

ultérieure de modèles de cibles pour le code de calcul d'efficacité
anti-véhicules PLEIADES

Logement : l'étudiant devra se rapprocher du CROUS, agences immobilieres,
particuliers

Restauration : acces au restaurant d'entreprise le midi du lundi au vendredi
Période : fin de cursus
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 4 ou 6 mois selon le périmètre du stage.
Autres commentaires : ce stage sous convention gratifié s'adresse à un étudiant de

Licence 3 de Conception Mécanique / Connaissance et
expérience de CATIA exigée / habilitation CD - ce stage pourra
être fusionnable avec 2 autres traitant de comportements
dynamique au sein de la même entité

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274825
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4251
Spécialité : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Détermination du comportement dynamique du PEHD et du nitrile pour les

besoins de la balistique terminale et de la protection. Application possible
aux munitions à risques attenués (MURAT) & aux programmes de missiles
(MMP/MRCM)

Logement : à la charge de l'étudiant (CROUS, agences, particuliers)
Restauration : accès possible au restaurant d'entreprise le midi du lundi au vendredi
Période : 3 mois
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : ce stage sous convention gratifié  s'adresse à un élève

ingénieur en mécanique mécaniqueavec habilitation CD - ce
sujet pourra être fusionnable avec 2 autres traitant de
comportements dynamique et CAO au sein de la même entité

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274825
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4252
Spécialité : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Synthèse du comportement dynamique du PYREX sous choc sur la base de

la bibliographie déjà en partie réalisée pour le sous-groupe SNR "cibles"
(application aux programmes MMP/MRCM)

Logement : à trouver auprès du CROUS, agences, particuliers
Restauration : possible le midi du lundi au vendredi au restaurant d'entreprise
Période : 3 mois
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : ce stage sous convention gratifié s'adresse à un élève

ingénieur en mécanique avec habilitation CD - ce sujet peut
être fusionnable avec deux autres sujets traités dans la même
entité

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274825
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4278
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Amélioration des outils de gestion des projets techniques gérés par le centre

DGA MI.
L'objectif est de mieux partager l'information sur les projets au sein du
centre et de mieux suivre les projets (ressources, jalons, fournitures) en
améliorant les outils déjà utilisés dans le centre (TOCATA sur une base
OPX2, exports Excel avec code Visual Basic, serveurs de fichier et ISICO
sur une base Sharepoint).

Le stage porte sur l'amélioration des outils et la reprise des données ou
l'organisation de la reprise des données.

Une bonne connaissance de Visual Basic et Excel est nécessaire.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : 1er semestre2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3
Autres commentaires : contrat de travail (CDD 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Philippe CHAMOIN
Fonction : Adjoint gestion de projet du SDA & Chef de département G2P
Adresse mèl : philippe.chamoin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429389
Fax : 0299429305
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4279
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre d'un laboratoire de métrologie en Electricité-Magnétisme, il

s'agit de faire évoluer un mode opératoire, dédié à la vérification
d'équipements de mesure du domaine Hyper Fréquence, vers une
automatisation du processus de mesure.

Les étapes de ce stage sont :

- Prise en main des équipements et du mode opératoire 
- Automatisation du processus de mesure au moyen de LABVIEW
- Validation du logiciel et des résultats de mesure
- Evolution du bilan d'incertitude 

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : Avril - juin 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : stage propos? en stage "gratifi?" sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Jerome MANCEAU
Fonction : Responsable COFRAC des labos étalonnage en EM et TF
Adresse mèl : jerome.manceau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429671
Fax : 0299429798
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4285
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
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Descriptif : Levée de risques techniques relatif à l'implémentation d'un annuaire
multinational
Contexte :
Certains environnements opérationnels, notamment les réseaux FR-OPS  
et MS , nécessitent d?échanger des données d'annuaire entre différentes
nations et organisations, tel que l'OTAN. 

Dans ce contexte, la norme d'interopérabilité d'annuaire est la norme
ACP133  Ed.D. Cette norme présente la racine d'annuaire suivante, reprise
dans le schéma défense :
Figure 1 : Haut du DIT de l'annuaire
Présentation du point dur :
La racine « Root », présentée sur la figure 1, n'est pas la racine réelle de
l'annuaire mais seulement une racine virtuelle montrant que l'annuaire allié
est la concaténation des annuaires des différentes nations/organisations.
Aussi, chaque nation/organisation correspond au niveau le plus haut de
chaque arbre dans l'annuaire. Cela revient à avoir autant d'arbres d'annuaire
que de nations/organisations.
Actuellement, les annuaires défense implémentent, pour la plupart,
seulement la branche « FR ». La difficulté consiste à prendre en compte
l'ajout des branches d'autres nations/organisations dans nos annuaires en
choisissant l'implémentation la plus adaptée à nos contraintes.

L'objet de l?analyse du point dur est :

1- d'étudier et définir les différentes implémentations possibles d'un annuaire
multinational en précisant pour chacune les avantages et les inconvénients
en termes de :
-	Sécurité

-	Exploitation/administration

-	Arrêts de service

o	Cas de l'ajout d'une autre nation, par exemple

-	Performances /sureté de fonctionnement

o	Ajout d'index

o	Impacts sur la configuration des clients. Cas du client de messagerie
interrogeant l'annuaire LDAP.	Cas des listes d?adresses Exchange
construites automatiquement (à partir de son annuaire Active Directory  ou
d'un annuaire LDAP externe)

2_ proposer les outils correspondant aux différentes implémentations
définies précédemment.
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Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : 4 mois (modulable 3-5)
Durée (en jours) : 150
Précision durée: 4
Autres commentaires : Diplome d'iing?nieur en informatique

OS Unix et Windows, virtualisation VMWARE,  Normes LDAP
et X.500, Serveur OpenLDAP et clients LDAP, clients de
messagerie
Type INSA. 
Ce stage "gratifi?" est propos? sous convention DGA.

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Laurence SALEUN
Fonction : Architecte fonction Annuaire
Adresse mèl : laurence.saleun@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299427088
Fax : 0299426599
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4286
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le département EORD utilise un outil interne permettant de qualifier la

qualité de localisation de données images satellites et aériens. L'IHM a été
développé sous JAVA et les algorithmes en C++.    

Ce stage a pour objectif l'étude et l'implantation de méthodes de localisation
pour des capteurs aériens ; il se divise en deux parties :

- Une première partie étude sur des méthodes liées à la localisation
physique d'images aériennes ;

- Une deuxième partie relative à la spécification et l'implantation de
méthodes choisies suite à l'étude

Les travaux consistent à :

- Etudier les différentes méthodes de triangulation permettant le
géoréférencement d'images issues de capteurs aériens ;
- Etudier les différentes modèles d'erreur de localisation dérivées de
modèles de localisation physique (ex : triangulation, localisation brute..) ;

- Rédiger une spécification détaillée d'une méthode de triangulation parmi
celles étudiées précédemment ;

- Rédiger une spécification d'implantation du modèle d'erreur de localisation
dérivée de la méthode de triangulation choisie  (y compris la technique
utilisée : par dérivées partielles de la fonction de localisation directe,
simulateur Monte-Carlo) ;

- Appropriation de l'outil existant et de son code source;  

- Développer, intégrer et valider la méthode de triangulation spécifiée et le
modèle d?erreur spécifiée ;

Outre l?évolution de l?outil existant, le stagiaire devra fournir pour chaque
phase des travaux ou en phases intermédiaires un document de synthèse
décrivant et/ou justifiant les travaux réalisés (ex : synthèse des différentes
méthodes de triangulation et les modèles d'erreur, spécification détaillée
pour la méthode de triangulation.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : en cours de l'année
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Durée (en jours) : 150
Précision durée: 5 
Autres commentaires : Stage "gratifi?" propos? sous convention DGA.

Dipl?me Ing?nieurs/ Master 2  Ing?nieur en math?matiques
appliqu?es et en calcul num?rique 

Mod?lisation Math?matique, Analyse et Simulation Num?rique
(Mati?res principales dispens?es), Langages de programmation
: C++ (Exp?rience valoris?e par un projet d'?tudes), JAVA
(Connaissances).

Des connaissances en statistiques et probabilit?s et en
m?canique seraient un plus. 
Ecoles Ing?nieurs (ex : INSA option ? G?nie Math?matique?,
master Mod?lisation et Simulation,?)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Valéry OUVRARD
Fonction : Ingénieur Expert en Traitement Images
Adresse mèl : valery.ouvrard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290026317
Fax : 0299429766

Page 324



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4288
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Les travaux réalisés au cours de ce stage seront dans le cadre de la fiabilité

des composants électroniques.  Ils couvriront notamment :
-Analyse des études de fiabilité dans le cadre du Pea PISTIS avec
expérimentation de l'outil RGA de Reliasoft (Reliability Growth Analysis and
Repairable System Analysis), 
-Evaluation des nouveaux logiciels de calcul FIDES (RELEX...) 
-Capitalisation de données de fiabilité de COTS en vue de la préparation du
futur PEA « fiabilité des COTS »

Le nombre de thèmes abordés pourra être abordé en fonction de
l'avancement du stage

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : en cours d'année
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage "gratifi?" sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Franck DAVENEL
Fonction : Responsable du laboratoire expertises fiabilité-obsolescence
Adresse mèl : franck.davenel@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299426505
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Fax : 0299429814
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4289
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : mise au point d'un banc de test automatique de synthèse numérique de

fréquence.
Les systèmes de défense futurs nécessitent des performances de plus en
plus évoluées. A ce titre, l'application radar pour ne citer que celle-ci est
particulièrement exigeante en termes de performances des sous-ensembles
hyperfréquences d'émission-réception qui la constituent. Au sein de la
division CGN1 de DGA MI, le département CSE a pour mission de préparer
l'avenir de ces composants et sous-systèmes électroniques
hyperfréquences. 
Après avoir appréhendé le fonctionnement des banc de mesures et
composants à l'état de l?art dans le domaine de la génération analogique et
numérique de signal RF et hyperfréquence, le stagiaire a pour mission de
mettre au point une méthode automatique de mesures de dynamique
instantanée appelée aussi SFDR (Spurious Free Dynamic Range) et de
bruit de phase d?un CNA (Convertisseur Numérique Analogique) ou SND
(Synthèse Numérique Directe). »

Logement : NON
Restauration : SELF
Période : A partir de mai 2016, fin du stage au plus tard le 30/09/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Stage propos? en contrat de travail (CDD de 3 mois)

El?ve ing?nieur en 4i?me ann?e ou licence professionnelle en
lectronique ou informatique...
Comp?tences appr?ci?es: ?lectronique analogique, RF&
hyperfr?quence, temps/fr?quence, ?lectronique num?rique,
traitement du signal? ainsi que langage de programmation
VBA, Excel, Labview?

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Jean-Marc LESAGE
Fonction : Responsable du laboratoire temps-fréquence
Adresse mèl : jean-marc.lesage@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429743
Fax : 0299429814
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4296
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le contexte actuel de détection électromagnétique, le traitement

d'images SAR (Synthetic Aperture Radar) et ISAR (Inverse SAR) de cibles
marines est devenu un enjeu majeur dans le cadre de la DRI (Détection
Reconnaissance Identification).

Le travail de ce stage consistera à effectuer dans un premier temps une
étude bibliographique sur l'état de l?art des métriques de similarité
existantes (SSIM, Kullback,..) et/ou récemment présentées dans des
conférences radar internationales (RADAR, EUSAR). Dans un second
temps, le stagiaire devra programmer les métriques de similarité choisies,
en langage Matlab d'une part et en langage C++ d?autre part de façon à les
intégrer à notre logiciel de simulation électromagnétique MOCEM (moyens
SIROS). 
Ce travail nécessite :

- une bonne maîtrise de Matlab et C++ ainsi qu'en traitement de
signal/image et de la dualité temps-fréquence (transformée de fourrier
notamment)

- une bonne autonomie de travail mêlant approche théorique et application
numérique

-une bonne capacité d'analyse d'articles scientifiques

- une parfaite maîtrise de  l'anglais « scientifique »

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : Avril 2016 à Septembre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Domaine Traitement du Signal, Radar

Bac +4 ou +5 (Master 1 ou Master 2)
Universit?, ENSTA-Bretagne
Stage gratifi? sous convention DGA

Page 329



Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Jean-Christophe LOUVIGNE
Fonction : Expert simulation radar
Adresse mèl : jean-christophe.louvigne@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290026395
Fax : 0299429006
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4297
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Développer sous Labview des commandes de pilotage d'un dispositif

optique appelé « bi-source » 

Développer sous Labview des commandes de pilotage d'un dispositif
optique appelé « bi-source » : ouverture/fermeture de diaphragmes, position
X et Y, choix attenuation

Enchainer ces commandes au sein d?un scenario

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : Mars 2016 à juin 2016 (1er semestre)
Durée (en jours) : 120
Précision durée: 5 mois
Autres commentaires : Licence professionnelle (informatique industrielle, electronique,

informatique)
Connaissance du logiciel Labview imp?rative.
Stage gratifi? sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Philippe ROUSSELOT
Fonction : Technicien de simulation hybride d'AD infra rouge
Adresse mèl : philippe.rousselot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429445
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Fax : 0299426576
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4298
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Exploitation des données capteurs  inertiels (UMI et autres) avec un filtre de

lissage 
Exploitation des données capteurs  inertiels (UMI et autres) avec un filtre de
lissage afin d?améliorer en post-traitement la localisation et l?attitude
fournies par une centrale de navigation.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : Mai 2016 - octobre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage de fin d'?tudes (de plus de 3 mois minimum).

Connaissances en traitement du signal/automatique (filtre de
Kalman notamment). 
Stage gratifi? sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Loic BANLIN
Fonction : Expert évaluation, modélisation et emploi des GRH et MEMS
Adresse mèl : loic.banlin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429119
Fax : 0290898101
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4299
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de l'analyse des performances des missiles, il est nécessaire

de connaître les efforts aérodynamiques subis par celui-ci. Les missiles de
croisière sont généralement équipés d'entrée d'air associée au mode de
propulsion par turboréacteur (Scalp, MdCN). Or l'intégration de la prise d'air
modifie la traînée et la portance de la cellule avec un impact sur les
capacités d'allonge et de pénétration du vecteur aérien.

Les codes de calcul semi-empiriques qui permettent d'analyser les
performances des architectures aéro-propulsives ne permettent pas de tenir
compte de la présence d?une entrée d'air. L'objectif de ce stage est de
mettre en place une méthodologie de calcul permettant de déterminer la
contribution de l'entrée aux efforts aérodynamiques de la cellule pour les cas
d'application subsonique et éventuellement supersonique. 

Pour cela, le stagiaire devra réaliser une analyse de la problématique
(paramètres prépondérants, interactions entre sous-ensembles, domaines
de fonctionnement), une étude bibliographique (types de configurations,
méthodes exactes, corrélations) et mener des calculs de mécanique des
fluides (CFD) afin de proposer une modélisation approchée et paramétrable
de ces phénomènes.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : Avril-Août 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Ing?nieur

3?me ann?e en fin de cycle
ENSMA, ISAE ENSICA/SUPAERO
stage gratifi?propos? sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mathieu VOISINE
Fonction : Expert aérodynamique
Adresse mèl : mathieu.voisine@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290026309
Fax : 0290026337
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4301
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Ce stage se déroulerait au sein du bureau de l?intelligence et de la sécurité

économique du Service des affaires industrielles et de l'Intelligence
économique (S2IE/SIE/BIE) de la Direction Générale de l'Armement (DGA).

Sous le pilotage du chef du bureau de l'intelligence et de la sécurité
économique, il consisterait à aider à l'élaboration, la mise en place, le
pilotage et le suivi des actions d'intelligence et de sécurité économique
afférentes aux missions du Service des affaires industrielles et de
l?Intelligence économique (S2IE), notamment la réalisation d?actions de
veille ou la mise en oeuvre d'outils d'intelligence économique concourant à
un système d'informations et de connaissances partagées.

Logement : NEANT
Restauration : SUR LE SITE 
Période : janvier à juin 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois - 1er trimestre 2016
Autres commentaires : stage gratifi? sous convention DGA.

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DIRECTION DE LA STRATEGIE (DS)
Adresse : 7-9 rue des Mathurins 

92220 BAGNEUX
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Nicolas LANONIER
Fonction : Chef du bureau Intelligence et sécurité économique
Adresse mèl : nicola.lanonier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988670919
Fax : 0988687947
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4302
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Outil d'analyse des performances d'une défense antiaérienne

Le stagiaire sera chargé d'implémenter de nouvelles fonctionnalités sur un
programme d'analyse haut niveau des performances d'un système aérien
face à une menace sol/air (EM ou IR). L'outil est déjà fonctionnel et
développé en C++ à l'aide de la librairie Qt.

En fonction de la durée envisagée et des connaissances du stagiaire, les
missions seront choisies parmi les thématiques suivantes :
-L'ajout de nouveaux modèles plus fins d'éléments intervenants dans une
interception par une défense aérienne, en s'appuyant sur le panel d'expert
(missile mais aussi radar et infrarouge) présent à DGA MI.

- L'ajout de fonctionnalités graphiques (tracés de données d'intérêts,
affichage d'informations supplémentaires, visualisation 3D)
- L'import de formats supplémentaires pour les données d'entrée,
interfaçage avec des outils de restitution de performance missile.
- L'export de sorties du logiciel (KML)
Une attention particulière sera demandée à la clarté du code, à la
préservation de l'aspect modulaire de l'architecture de simulation et à valider
les évolutions à l'aide de tests unitaires.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : 1er semestre ou second
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : 2?me ou 3?me ann?e d'?cole d'ing?nieur ou Master 2

Curiosit?- Rigueur - Relationnel - Autonomie. De bonnes
connaissances en informatique (C++ et Qt).
Stage gratifi? propos? sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Loic MAUDOU
Fonction : Expert architecture de missile et capacité de pénétration
Adresse mèl : loic.maudou@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290898090
Fax : 0290026337
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4303
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Exploitation de données d'observations atmosphériques.

Exploitation de données d'observations atmosphériques de campagnes de
mesure pour une intercomparaison avec des modèles et analyses
atmosphériques.

La démarche de spécification et de démonstration de tenue à
l'environnement des aéronefs autopilotés nécessite de disposer de modèles
de l'atmosphère les plus réalistes possibles pour l'ensemble du globe. La
validation de ces modèles nécessite des phases de vérification et de
validation par rapport à des données indépendantes. 

Le stage comprendra les travaux suivants :
- Etude bibliographique sur les différents types d'observation et les modèles
utilisés pour l'étude.
- Exploitation des données d'observations pour construction d'un jeu de
données robustes aux tests.
- Inter comparaison des résultats entre les observations et les modèles et
quantification statistique des écarts.
- Rédaction d'une note technique détaillant l'ensemble des travaux en
reprenant la problématique, la méthode et les résultats obtenus pour
conclure sur les perspectives attendues.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : Printemps / Eté 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Physique de l'atmosph?re, statistiques

Connaissances en programmation informatique scientifique
(Matlab ou Scilab et/ou R)
Universit? ou Ecole d'ing?nieur

Ce stage fera l'objet d'un co-encadrement entre le LATMOS
(UMR8190 - CNRS-Universit? Paris VI- Universit? Versailles
Saint Quentin)  et DGA-MI qui n?cessitera des d?placements
entre les 2 localisations, Paris (75) et Bruz (35).
Stage gratifi? sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
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Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Laurent CAZENAVE
Fonction : Ing spécifications & études en environnement opérationnel
Adresse mèl : laurent1.cazenave@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290026984
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4304
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Contexte

Dans le cadre de l'accès à l'espace à coût réduit et de la course aux très
hautes vitesses, les véhicules hypersoniques à propulsion aérobie
constituent une alternative très intéressante aux lanceurs conventionnels à
étages multiples. Cela impose la maîtrise d'un certain nombre de
technologies nouvelles liées au vol hypersonique, notamment la propulsion
par statomixte, les systèmes de protection thermique passive/active ainsi
que les algorithmes de guidage-pilotage robustes. Les Etats-Unis, par le
biais des programmes X-43 et X-51, et la France, grâce à l'étude de
véhicules expérimentaux, s'inscrivent dans la poursuite de cet objectif. Du
point de vue du système de commande de vol, les études actuelles
montrent qu'il est nécessaire de tenir compte d'un certain nombre de
phénomènes physiques spécifiques à ce type d'engin dès la phase de
conception préliminaire:

- les incertitudes de modèle qui peuvent prendre des valeurs importantes,
- les interactions entre le système propulsif et l'aérodynamique,
- les modes souples de la structure,
- les dispersions et bruits de mesure.
Ces différents aspects, associés à des spécifications drastiques en termes
de performances recherchées et  des contraintes de fonctionnement
sévères liées aux technologies employées, rendent le pilote automatique
particulièrement sensible aux choix retenus en termes d'architecture et de
formule aéropropulsive, et peuvent remettre en cause l'utilisation de
méthodes de commande classiques. De ce fait, la mise en oeuvre de lois de
pilotage « intelligentes » devient nécessaire. C'est une condition sine qua
non pour garantir la réussite de la mission.
Description des travaux :
Les travaux menés durant le stage devront permettre d'évaluer de manière
préliminaire l'apport de la commande robuste adaptative (MRAC) pour le
pilotage d'un véhicule hypersonique sur l'ensemble de son domaine de vol.
Le stage s'articulera en trois parties :
1.	Modélisation d'une loi de pilotage classique pour un modèle de véhicule
hypersonique générique,
2.	Conception et implémentation sous Matlab-Simulink d'une loi de pilotage
robuste adaptatif,
3.	Analyse et comparaison des performances et de la robustesse obtenues
avec les deux approches.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
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Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : 3?me ann?e d'?cole d'ing?nieur ou Master 2 sp?cialit?

automatique, a?ronautique ou robotique.
Bonnes connaissances en automatique, m?canique du vol,
ma?trise du logiciel Matlab-Simulink.
Autonomie, rigueur scientifique.
Stage gratifi? sous convention DGA.

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Vincent MORIO
Fonction : Expert techniques de guidage-pilotage
Adresse mèl : vincent.morio@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290026352
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4305
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Etude, développement et mise en place d'outils

pour la réalisation d'expérimentations

La division SDS de DGA-MI participe à la mise en place d?expérimentations
au titre de différentes opérations d?armement afin de préparer les phases
de qualification. Les intérêts de ces expérimentations sont :
-	Dérisquer les points durs  techniques,
-	Aider à la définition et la réalisation de tests de qualification.
  
Les travaux à remplir par le stagiaire consisteront à :
-	Etudier des interfaces de systèmes (électroniques et/ou informatiques)
constitutifs de configurations d?expérimentations,
-	Etudier et définir des architectures matérielles pour la mise en place
d?expérimentation,
-	Réaliser des outils utiles aux expérimentations (supervision, outils de
déploiement, passerelle, ?),
-	Réaliser des  prototypes de solutions,
-	Etudier et réaliser des outils d?analyse de métriques,
-	Effectuer de la veille technologique concernant les moyens utiles aux
expérimentions,
-	Utiliser ou réaliser des Simulations.

Compétences requises : 
?	Développement logiciel (.Net C#, Java, C/C++),
?	Electronique,
?	Des compétences en simulation distribuée (HLA, DIS) serait un plus.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Ing?nieur option informatique ou Electronique Informatique

INSA , ENST Br, IFSIC.
Stage gratifi? sous convention DGA.

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Pascal HUE
Fonction : Expert architecture et simulation de SDS
Adresse mèl : pascal.hue@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290898065
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4306
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : La division SDS de DGA-MI effectue des travaux d'évaluation d'architecture

de systèmes de défense basés sur des outils de simulation et
d'exploitation/visualisation des résultats. L'expérience montre qu'il est
important d'être en mesure de présenter ceux-ci sous une forme facilement
interprétable par les décideurs et d'ajouter des modèles de capteurs ou
effecteurs de granularité adaptée au besoin des études.  La division SDS a
acquis des compétences en simulation en se basant sur une infrastructure
de simulation conçue en interne au sein du ministère de la défense (DGA +
EMM), infrastructure ouverte et partagée avec les industriels : DirectSim
(nota : informations sur l'architecture de simulation  DirectSim  accessible
sur internet). Les travaux à remplir par le stagiaire consisteront à :
- Porter des modèles et mécanismes existants dans ce nouvel
environnement,

- Enrichir l'outil de définition de scénario avec pour objectif de rendre son
exploitation plus simple à des utilisateurs non informaticiens (avec utilisation
de mécanismes de plug-in),
- Développer des modes de représentations 3D en s'appuyant sur des
standards (notamment KML). 
Compétences et qualités requises : 

- Solides compétences en programmation  avancée objet  avec
connaissance (souhaitable) de DOTNET, visual studio 2008/2010 et  le
langage C# (et les concepts évolués de la programmation objet tels que
réflexion, attributs, interfaces).
- Aptitude à capter les besoins de projets clients et à focaliser l'effort de
développement sur ceux-ci.
- Rigueur nécessaire à la réutilisabilité des développements logiciels
réalisés  par le stagiaire.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : premier semestre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Ing?nieur option informatique ou Electronique Informatique

INSA , ENST Br, IFSIC.
Stage gratifi? sous convention DGA.

Page 345



Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Loic POTIER
Fonction : Expert sénior architecture et simulation de SDS
Adresse mèl : loic.potier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429575
Fax :  -- 

Page 346



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4307
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyse antivirale distribuée au niveau de l'interface d'entrée de données

d'un système d?information. Conception et mise en oeuvre d'un système
distribué de transfert de données au fil de l'eau depuis une machine
fédératrice, vers une ferme de machines virtualisées, hébergeant chacune
des solutions de sécurité différentes (antivrus). Gestion des files d'attente ;
agrégation des résultats des solutions de sécurité. L'une des machines
virtualisées sera également à instrumenter pour effectuer une analyse
dynamique de la donnée. Enfin, machine à états suivant le degré de
suspicion de nocivité avéré sur le fichier.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : 1er semestre ou second
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Ing?nieur

Stage de fin de cycle
Expertise en syst?mes distribu?s, virtualisation, r?seau,
s?curit? informatique
Stage gratifi? sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Olivier COURANT
Fonction : Responsable de laboratoire SSI Plates-formes Cyberdéfense
Adresse mèl : olivier.courant@intradef.gouv.fr
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Téléphone : 0290026088
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4313
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Panorama des normes et standards  en lien avec  les clés cryptographiques

et maquettage d'une IGC PKI complète. 
La première partie du stage consiste à réaliser un panorama complet des
normes et standards existant sur la thématique.
Thématiques considérées :

- Génération de clé : génération d'aléa, génération de nombres premiers,
génération de courbes elliptiques

- Dérivation de clé : à partir d'un (ou plusieurs) secret(s), dérivation de clés
supplémentaires

- Etablissement de clé : en symétrique, en asymétrique, avec une méthode
hybride

- Key wrapping : protection de clé en confidentialité+intégrité+preuve
d'origine
- Gestion des certificats
- Révocation des clés
- Autres
Il s'agira identifier les normes (panorama en largeur), pas d'en faire une
analyse en profondeur.
La seconde partie consistera dans le maquettage d'une IGC PKI complète
(annuaire, révocation en ligne) afin qu'elle puisse permettre par la suite
d'étudier certains protocoles.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : Entre Avril à septembre 2016
Durée (en jours) : 120
Précision durée: 5 mois
Autres commentaires : Etudiant en Master 1 en cryptographie

Stage gratifi? sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Valérie ROUAT
Fonction : Ingénieur en systèmes et produits cryptographiques
Adresse mèl : valerie.rouat@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299426661
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4314
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Ce stage consiste à :

- Faire un état de l'art sur les IP de chiffrement de mémoire à la volée,
- Développer une IP de chiffrement de mémoire à la volée sur carte
ZedBoard,
- Evaluation son impact sur les performances.
Le domaine concerné est l''électronique et l'informatique embarquée. Le
stagiaire doit avoir de solide connaissance en codage matériel (VHDL ou
Verilog), en langage C et sur le boot d'un Linux.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : Avril à septembre 2016
Durée (en jours) : 150
Précision durée: 5 mois
Autres commentaires : Ing?nieur en ?lectronique et informatique embarqu?e

Stage gratifi? sous convention

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Nabil MERKICHE
Fonction : Responsable labo CM (Crytpographie Materielle)
Adresse mèl : nabil.merkiche@intradef.gouv.fr
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Téléphone : 0299429404
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4348
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Mettre en ?uvre les méthodes d'ingénierie système et les outils supports

dans des projets au sein des Equipes Programme selon trois axes majeurs: 
ingénierie des exigences (DOORS, RQS, RPE...) et/ou modélisation
d'architecture (Mega HOPEX) et/ou ingénierie de vérification, validation et
qualification (RTC, RQM, TestLinks/Mantis...)
Accompagner les architectes en apportant son savoir-faire sur les méthodes
et les outils d'IS utilisés à la DGA supportant les quatre processus  à
dérouler qui sont l'analyse du besoin, la conception préliminaire, la
spécification technique des exigences  et la vérification et validation du
système.

Logement : à trouver auprès  du CROUS, de l'habitant, ou des agences immobilières
Restauration : accès le midi, du lundi au vendredi, au restaurant d'entreprise
Période : fin d'études
Durée (en jours) : 150
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : stage sous convention gratifiée s'adressant à un Ingénieur, ou

Elève Ingénieur en 3ème année,  spécialisé en Ingénierie de
systèmes complexes ou Ingénieur généraliste avec une
formation à la démarche d'Ingénierie Système ou de formation
similaire équivalente (BAC +5).
Personne dotée d'un excellent relationnel, autonome et
rigoureuse, avec un esprit d'équipe et un bon sens de la
satisfaction client

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274645
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4349
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : extraire du logiciel MIC le modèle de corps humain implémenté
Logement : à trouver chez l'habitant, CROUS, agences
Restauration : accès au restaurant d'entreprise le midi du lundi au vendredi
Période : fin d'études
Durée (en jours) : 150
Précision durée: 3 à 6 mois
Autres commentaires : stage sous convention gratifié s'adressant à un élève DUT ou

licence Mécanique / Connaissance logiciel de CAO

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274546
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4350
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Ce sujet de stage a pour objet l'évaluation de fonctionnalités de traitement

d'image, visant à permettre de localiser un mini-drone dans son
environnement.
Les algorithmes choisis s'appuieront sur la connaissance de certaines
caractéristiques de la scène (points de contrôle externes) et intégreront des
fonctions de suivi de points interactifs déjà développées au département.
Selon l'avancée du travail, les évaluations pourront aussi être enrichies par
le développement/intégration  de nouveaux algorithmes.

Les développements seront effectués sous Matlab.
Logement : à trouver chez l'habitant, CROUS ou agences
Restauration : accès au restaurant d'entreprise le midi du lundi au vendredi
Période : fin d'études ingénieur ou MASTER2
Durée (en jours) : 150
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : stage sous convention gratifié s'adressant à un Master M2 ou

dernière année école d'ingénieur
Compétences souhaitées: Traitement d'images, classification
d?images, reconstruction 3D, utilisation de Matlab

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274825
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4354
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Intégration algorithmes traitement de signal dans MARKO

Programmation, intégration d'algorithmes de traitement du signal dans la
plateforme MARKO à partir de l'atelier logiciel OSCAR.

Dans le domaine de la guerre électronique radar, le stagiaire aura en charge
l'intégration des algorithmes de traitement du signal dans notre plateforme
d'essai technico-opérationnel. Le stage pourra aussi mettre en oeuvre des
technologies de programmation type multi-thread sur architecture
multi-cours pour accélérer les calculs scientifiques.
Les étapes du stage sont :
1)	Etude des mécanismes de la plate-forme et de l'atelier logiciel,
2)	Programmation et optimisation de code scientifique en C/C++, JAVA

3)	Intégration et test des traitements en C/C++ sur la plateforme MARKO,

4)	Vérification du bon fonctionnement.
Le stagiaire devra avoir des connaissances en traitement du signal ainsi
qu'une très bonne maitrise de la programmation en langage C/C++, JAVA
ainsi qu'une bonne autonomie dans l'utilisation des environnements de
programmation.
Qualités requises : initiative et force de proposition.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : MARS OCTOBRE 2016
Durée (en jours) : 150
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Domaine : informatique industriel

stage gratifi? sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Raphaël TORIBIO
Fonction : Responsable de l'activité MSE Radar
Adresse mèl : raphael.toribio@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299427018
Fax : 0299429726
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4355
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Interface logicielle et traitement signal ALOAS

Dans le domaine de la guerre électronique des télécommunications, le
stagiaire aura en charge la conception, l'amélioration ou le portage de
bibliothèque (GNU Radio, IT++) de traitement du type traitement du signal.
Dans un deuxième temps, le stagiaire devra évaluer les performances de
ces traitements et les intégrer dans notre plateforme de capitalisation et
d'essais technico-opérationnels. Dans le cadre de ce stage, le stagiaire
pourra aussi mettre en oeuvre des technologies de programmation type
multi-thread sur architecture multi-cours pour accélérer les calculs
scientifiques. 

Les étapes du stage sont :

1)	Etudes des traitements (état de l'art, étude bibliographique),

2)	Conception ou amélioration par maquettage sous Matlab,

3)	Evaluation des performances, génération de jeux de tests.

4)	Intégration et test des traitements en C/C++ sur notre plateforme de
capitalisation et d?essai technico-opérationnel.

5)	Le stagiaire pourra être amené à spécifier des évolutions techniques pour
faire évoluer notre plateforme de capitalisation.
Le stagiaire devra avoir une spécialité en traitement du signal et en
statistiques ainsi que des connaissances de base sur les signaux télécoms
(modulation etc..). Une bonne maitrise de l'outil Matlab et une très bonne
maîtrise des environnements de programmations en langage C/C++.
Qualités requises : initiative et force de proposition.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : MARS NOVEMBRE 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : stage gratifi? sous convention DGA
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Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Pierre TERCINET
Fonction : Ingénieur pour l'analyse de signaux télécom
Adresse mèl : pierre.tercinet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429187
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4356
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Intitulé (50 car.) : Application sur Plate-forme Radio Logicielle

Sujet : Développement et implantation d?une application forme d'onde sur
plate-forme radio logicielle standardisée.

Contexte : Dans un contexte de conception des futurs terminaux mobiles de
radio transmission de type radio logicielle (SDR Software Defined Radio),
les applications de plus en plus complexes (formes d'onde) s'appuient sur
de nombreux services logiciels offerts par la plate-forme SDR sous forme
d'API (Application Programming Interface) afin d'atteindre la portabilité
logicielle des applications. Les interfaces Ethernet API, Vocoder API, Audio
API, RF Transceiver API sont parmi les services logiciels communs d'une
plate-forme SDR standardisées utilisés par les applications formes d'onde
de radiocommunications.

Travaux : L'objet de ce stage est de réaliser un développement de référence
d'une application forme d'onde FM3TR (Future Multi-band Multi-waveform
Modular Tactical Radio) sur plate-forme SDR. Le portage de l'application
s'appuie sur Radio Device APIs et Radio Service APIs implémentés sur la
plate-forme radio logicielle. Une approche de conception logicielle par
composant (Component Based Design) est employée dans un
Environnement Eclipse/IBM RSA. Les développements logiciels sont
effectués en C++.

-	Etudes des spécifications de la forme d'onde FM3TR et analyse de son
modèle fonctionnel existant (Matlab/Simulink).

-	Développement en C/C++ de l'application forme d'onde FM3TR dans
l?environnement de conception par composant.

-	Implantation et test de transmission sur plate-forme radio temps réel
embarquée (processeur ARM Cortex A8, RTOS Linux ou Host Linux x86).

Compétences techniques souhaitées : Communications numériques,
développement C/C++, Environnement Eclipse, programmation d'API,
utilisation de MATLAB/Simulink.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : MARS NOVEMBRE 2016
Durée (en jours) : 180
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Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Anglais technique et autonomie de travail sont n?cessaires.

Stage gratifi? sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Jean-Philippe DELAHAYE
Fonction : Ingénieur expert système transmission radiologicielle
Adresse mèl : jean-philippe.delahaye@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429352
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4357
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Réalisation d'une matrice de commutation hyperfréquence :

Etude et qualification des différents composants hyperfréquence de la
chaine.

	Prise de connaissances sur les fonctions des composants

	Prise en main des appareils

Etude et qualification de la chaine complète.

	Analyse des résultats et optimisation de la chaine.

Intégration mécanique (CAO) et réalisation d?interfaces électronique de
commandes des différents composants.

Réalisation d'une documentation technique de maintenance et d'utilisation.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : FEVRIER A JUIN 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : ROUSSEL Freddy
Fonction : Expert en hyperfréquence pour la maitrise de signature EM
Adresse mèl : freddy.roussel@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429767
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4358
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Influence des conditions météo sur la propagation radar

Les performances des systèmes électromagnétiques en bande
centimétrique dépendent, dans de nombreuses configurations, de
l'environnement géophysique et en particulier des conditions
météorologiques. Cela est particulièrement le cas dans les zones littorales. 
Pour apporter une réponse au besoin opérationnel de maîtrise des
couvertures radar dans ces conditions, la DGA  a fait développer le logiciel
PREDEM. 

Le stage porte sur  le calcul des pertes de propagation par PREDEM en
focalisant sur la prise en compte des données issues des codes de
prévision et des réanalyses météorologiques. Les principaux points à traiter
sont les suivants :

-	Modélisation du profil vertical de l?indice de réfraction dans le conduit
d'évaporation par une nouvelle formulation analytique récemment publiée ; 
impact sur le calcul des pertes ; fusion avec les couches supérieures ; 

-	Etude de sensibilité de PREDEM aux différentes sources de données
météorologiques 

-	Capacité de PREDEM à prendre en compte les réanalyses
météorologiques pour la détermination du profil vertical d'indice de réfraction

-	Rejeux de cas issus d'expérimentations réalisées dans un cadre
international (Méditerrané, Australie) : modélisation basée sur les sorties de
codes de prévisions météorologiques, confrontation avec les données
météorologiques et radioélectriques mesurées in situ

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : PRINTEMPS ETE 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : contrat de travail (CDD de 3 mois)
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Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Yvonnick HURTAUD
Fonction : Ingénieur expert Propagation infrarouge & électromagnétique
Adresse mèl : yvonick.hurtaud@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429652
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4359
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Evaluation statistique de la fiabilité opérationnelle d?une munition

Dans le cadre de l'évaluation de la fiabilité opérationnelle d'une munition en
exploitant les faits techniques survenus sur le matériel, il sera demandé :

-	de réaliser une recherche documentaire sur les lois utilisées en statistique,
type exponentielle, Weibull, puissance, etc, et les tests d'adéquation
associés,

-	d'évaluer la fiabilité opérationnelle d'une munition avec le modèle
mathématique correspondant, ainsi que les intervalles de confiances
associés, via la conception ou la mise en oeuvre d'un outil Excel, en
intégrant également les tests d'adéquation,

-	dans la mesure du possible, de dresser un bilan des logiciels existant dans
le domaine (avantages/inconvénients ; coût d'acquisition et de
maintenance).

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : ETE 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : La connaissance de l'exploitation des donn?es statistiques est

primordiale. L'outil Excel utilis? au cours de ce  stage pourra
servir  d'autres syst?mes de missiles.
Contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Sylvain MEUNIER
Fonction : Expert sûreté de fonctionnement missiles
Adresse mèl : sylvain-r.meunier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290026376
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4360
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stage proposé vise à mettre au point un protocole expérimental de

création de défaut de référence par dépôt d'acide oxalique, de caractériser
sa réponse par thermographie infrarouge et de la comparer à celle d'un
endommagement réel. Le stage se déroulera selon les étapes suivantes :

- fabrication  et contrôle initial des éprouvettes composites ;

- réalisation d'essais mécaniques  de manière à générer des
endommagements réels ;

- mise au point un mode opératoire permettant de réaliser un défaut de type
délaminage calibré par dépôt d'acide oxalique sur des pré-imprégnés ;

- analyse des résultats de manière optimiser le mode opératoire de dépôt
d'acide oxalique en fonction de la représentativité des réponses obtenues en
thermographie infrarouge.
Profil demandé : profil technique possédant des notions de contrôle non
destructif

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : mai - juin - juillet - août - septembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : stage propos? en contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Midi-Pyrénées/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean 

31130 BALMA
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : ICT Bénédicte LEVASSEUR
Fonction : Responsable d'études
Adresse mèl : benedicte.levasseur@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575737
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4366
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
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Descriptif : Etude de méthodes d'analyse de performances probabilistes

Contexte

La réalisation de dossiers de performances pour les systèmes complexes
nécessite l'évaluation de nombreux paramètres en conditions dispersées.
Généralement, cette évaluation est réalisée par des méthodes de types
Monte-Carlo, nécessitant :

1.	l'exécution d'un grand nombre de simulations vis-à-vis d'un ensemble de
variables aléatoires tirées selon une distribution donnée (ex : uniforme,
normale, etc.),

2.	l'analyse statistique a posteriori des résultats de simulation (ex :
moyenne, écart-type, valeurs min et max, etc.).

Pour des systèmes complexes et de grande dimension, l''exécution de ces
simulations peut nécessiter une charge de calcul très importante, ce qui
peut conduire à des temps de calcul prohibitifs. De plus, cela génère une
quantité importante de données à post-traiter. En outre, la convergence de
la méthode Monte Carlo se fait en , où n représente le nombre de runs; d'où
un nombre important d'échantillons nécessaires pour obtenir une précision
suffisante. Ces limitations ayant un impact non négligeable sur l'évaluation
des performances des différents systèmes, il serait intéressant d?améliorer
la méthode d'analyse probabiliste. Plusieurs approches ont été proposées
par la communauté scientifique afin de tenter de résoudre ces différents
problèmes.

Description des travaux

Ce stage a pour but d'étudier et de comparer plusieurs une ou plusieurs
méthodes d'analyses de performances probabilistes pour les systèmes de
grande dimension.
Le stage s'articulera en trois parties :

1.	état de l'art des techniques d'analyse probabiliste,

2.	mise en place d'une ou plusieurs méthodes retenues sur un modèle
d'aéronef générique
3.	analyse et comparaison des résultats obtenus avec une approche
classique

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : PRINTEMPS ETE 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
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Autres commentaires : stage propos? en contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Pascal SIMON
Fonction : Expert guidage-pilotage missiles tactiques
Adresse mèl : pascal6.simon@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290026359
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4367
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Objectif : 

Le fuzzing est une technique pour tester des logiciels. L'idée est d'injecter
des données aléatoires sur les entrées d'un programme. Si le programme
échoue (par exemple en crashant ou en générant une erreur), alors il y a
des défauts à corriger. L'objectif est de disposer d'un outil permettant
d'émuler une carte à puce. Cet outil permettra ensuite de tester les
échanges ISO7816 avec le lecteur.

Travaux demandés :

- S'approprier le fonctionnement du protocole ISO7816

- Développement sur carte embarquée à base de microprocesseur afin
d'émuler une carte à puce capable de discuter avec un lecteur.

Le stagiaire réfléchira à une méthodologie de test du protocole basée sur du
fuzzing et implémentera la solution retenue suivant le temps disponible.

Moyens :
PC, Carte de développement avec processeur embarqué disposant des
librairies ISO7816, Interface carte à puce
Connaissances souhaitées :

 C, protocole ISO 7816

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : PRINTEMPS ETE 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : stage propos? en contrat de travail (CDD de 3 mois)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Vincent GUILLEMAIN
Fonction : Evaluateur de produits de sécurité
Adresse mèl : vincent.guillemain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299427011
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4368
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de l'homogénéisation des méthodes de contrôles et d'audits

liés à la sécurité des systèmes d'information, ce projet est destiné à fournir
aux auditeurs un outil d'aide à la préparation et à la réalisation d'audits et à
la capitalisation des résultats. 
L'outil devra fournir aux auditeurs :
- des listes de vulnérabilités et de recommandations standards et
génériques qui seront enrichies au fil de leurs prestations ;
- des références aux textes réglementaires ;
- des documents afférents à la conduite de l'audit (questionnaire, fiche de
prestation, charte, synthèse à chaud, rapport final) ;
- des statistiques permettant d'enrichir le retour d'expérience ou d'évaluer la
qualité d'un audit.
Les différentes fonctions seront développées dans des modules afin d'être
évolutives et de minimiser l'impact d'une défaillance ou d'un refus
d'utilisation.
Le stagiaire aura pour mission, une des 3 taches qui composent ce projet :

1.	Formaliser l'expression de besoin, guidé par les auditeurs du laboratoire ;

2.	Définir le modèle de données et proposer l'architecture logicielle la plus
appropriée à l'implémentation de ce projet ;

3.	Développer des IHMs ergonomiques.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : SEPTEMBRE JUIN 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Les 3 ?tapes de se stage se pr?sentent de la mani?re suivante

:
1.	Formalisation de l'expression de besoin (comp?tence :
gestion de projet)
2.	D?finition du mod?le de donn?es et impl?mentation
(comp?tence : gestion de base de donn?es)
3.	D?veloppement d'interfaces homme-machine (comp?tence :
d?veloppement IHM, web applications et ergonomie)
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Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Thierry LEVAILLANT
Fonction : Auditeur SSI
Adresse mèl : thierry.levaillant@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290898086
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4369
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Réaliser le développement logiciel permettant l'nterface entre un moyen de

génération de forme d'onde radar avec les autres outils du banc
MSE-RADAR.
Les étapes du stage sont :
1)	Etude des mécanismes de la plate-forme DRUIDE et de l'outil de
génération BETOVE,

2)	Programmation  de code scientifique en C/C++, JAVA

3)	Intégration et test de l'interface,

4)	Vérification du bon fonctionnement.

Le stagiaire devra avoir une très bonne maitrise de la programmation en
langage C/C++, JAVA ainsi qu'une bonne autonomie dans l'utilisation des
environnements de programmation.
Qualités requises : initiative et force de proposition.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : MARS OCTOBRE 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Contrat de travail d'une dur?e de 3 mois (CDD)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Pascal TORIBIO
Fonction : Responsable de l'activité MSE Radar
Adresse mèl : raphael.toribio@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299427018
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4370
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Développer un programme avec Labview ou autre outil logiciel similaire pour

piloter un analyseur de spectre temps-fréquence (ethernet) et des filtres
passe-bandes programmables (ethernet ou GPIB) dans le but de définir une
méthode de test améliorant notablement les mesures en pied d?antenne
réalisées sur les véhicules en cage de faraday ou en environnement
extérieur. 

Les mesures actuelles réalisées dans le domaine normatif de la CEM
utilisent des récepteurs de mesure ou des analyseurs de spectre classiques.
L'analyseur de spectre temps fréquence permet d'avoir une information de
niveau RF associée à une information temporelle permettant d?analyser
plus finement l'impact des perturbations captées par les antennes RF
(fonction des Forme d'Onde et de la sélectivité des postes radio). Le
pilotage simultané de filtres passe-bande accordable permet d'envisager de
prolonger les tests dans un environnement extérieur.

Il s'agit non seulement de réaliser l'outil de pilotage, mais également si la
durée du stage le permet de réaliser un outil d'analyse des résultats captés,
en fonction d'un gabarit temps fréquence renseigné à priori,  en exploitant
des fonctions supplémentaires de l'analyseur temps fréquence ou en les
codant avec l'outil logiciel. 

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : ETE 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : contrat de travail de 3 mois (CDD)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Bertrand CAP
Fonction : Architecte fonction NCT CONTACT Ingénieur expertise radiocom
Adresse mèl : bertrand.cap@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429694
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4371
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Contexte :

Ce stage s'intègre dans les activités liaisons de données qui sont au coeur
de nombreux projets (Drones, radio). DGA-MI doit qualifier sur un banc les
équipements de transmissions qui réalisent cette liaison qui doit être
conforme à un standard.

Travaux :
Réaliser une simulation du Standard DVB-S de l'ETSI sur MATLAB/Simulink
incluant l'émission et la réception (modulation , codage).

Le but est de générer des échantillons complexes (I,Q) au niveau émission
pour les télécharger dans un générateur programmable Agilent ESG et
émettre un signal Temps Réel DVB-S qui va se synchroniser un récepteur 
DVB-S.

On en profitera pour utiliser le logiciel Signal Studio Toolkit fourni
gratuitement par Agilent pour l'utilisation du générateur ESG.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : ETE 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Connaissances en  communications num?riques, traitement du

signal et connaissances de base de l'outil Matlab/ Simulink
contrat de travail de 3 mois (CDD)

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Gaston LEVANNIER
Fonction : Expert en communications numériques
Adresse mèl : gaston.levannier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429614
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4375
Spécialité : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyse de produits en diffraction X

Détermination du profil instrumental d'un diffractomètre à rayon X à l'aide
d'un étalon
Mesure des dimensiosn d'un réseau d'un matériau
Estimation des caractéristiques des cristallites

Logement : à trouver par l'étudiant
Restauration : accès au restaurant d'entreprise le midi du lundi au vendredi
Période : 2e année DUT Chimie
Durée (en jours) : 50
Précision durée: 10 semaines du 11 avril au 17 juin
Autres commentaires : stage sous convention gratifié

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274825
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4376
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : mise en place d'un moyen de mesure 3D par lumière structurée au

laboratoire d'essais de protections individuelles du combattant et
incertitudes associées. 

Logement : à trouver par le stagiaire
Restauration : accès au restaurant d'entreprise le midi du lundi au vendredi
Période : 16 semaines
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 16 semaines minimum
Autres commentaires : stage sous convention s'aderssant à un étudiant dont le profi

serait DUT mesures physiques (P2) ou icence EME (Essais
Mesure Environnement, P1), l?idéal étant un étudiant en
licence EME qui aurait préalablement obtenu un DUT mesures
physiques

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274825
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4411
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La législation impose de vérifier les capacités de freinage des remorques et

les procédures d'agrément de conduite des véhicules au sein du Ministère
de la Défense imposent la vérification du comportement dynamique des
remorques. 

Au sein de DGA TT, ces essais sont réalisés avec une remorque attelée sur
véhicule, parfois avec des véhicules non équipés des nouveaux standards
de sécurité active.

Afin de ne mesurer que l'efficacité des freins de la remorque, ceux-ci sont
activés à l'aide d?un simulateur qui les alimente en air comprimé. Le
montage actuel souffre d'un manque de fiabilité et parfois d'un manque de
débit d'air (fonction de l'architecture de système de freinage de la remorque)
et ne permet pas l'alimentation et le dialogue avec les calculateurs de
sécurité active.

L'objectif du stage est de faire une analyse critique du système existant,
faire un état de l'existant dans d?autres centres d'essais, proposer une/des
solution(s) de conception répondant aux besoin de l'administration.

Logement : à trouver par l'étudiant (CROUS, chez l'habitant, agences...)
Restauration : accès le midi du lundi au vendredi au restaurant d'entreprise
Période : dès que possible
Durée (en jours) : 125
Précision durée: 5 mois
Autres commentaires : ce stage, sous convention gratifié, est situé sur le site de DGA

TT Angers (Montreuil-Juigné) et s'adresse à un stagiaire  fin
d'étude ingénieur en conception mécanique

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274825
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4412
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Détection de laser pour la protection de véhicules militaires

Le but du stage est de faire un bilan des moyens existants d'évaluation de
détecteur de laser pour la protection des véhicules militaires. Il s'agit de
mettre en oeuvre les moyens (générateur laser programmable, radiomètre
laser, détecteur de laser) et d'étudier le potentiel de leur utilisation pour les
applications de détection de lasers du champ de bataille. Un document
d?analyse et de synthèse sera rédigé.

Logement : à trouver par le stagiaire
Restauration : accès le midi du lundi au vendredi au restaurant d'entreprise
Période : dès que possible
Durée (en jours) : 75
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : stage sous convention gratifié

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274825
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4413
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Etude et mise en place d'un réseau wifi d'entreprise sécurisé et/ou étude et

mise en place de netasq pour chiffrement d'un réseau filaire.

Un rapport sera demandé à la fin du stage regroupant  les résultats de
l'étude, ainsi que le déroulement  de la mise en place du ou des réseaux, 
faisant apparaitre aussi les difficultés et obstacles rencontrés lors du
déploiement.

Logement : à trouver par el stagiaire (CROUS, chez l'habitant, agences...)
Restauration : accès au restaurant d'entrepruse le midi du lundi au vendredi
Période : dès que possible
Durée (en jours) : 100
Précision durée: 2 et demi à 4 mois
Autres commentaires : stage sous convention gratifié dans le secteur administration de

réseau / sécurité

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274825
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4452
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stage se déroulera à DGA Techniques navales au sein de la division

systèmes navals, dans le département drones navals - guerre des mines qui
travaille dans le domaine de la détection, la classification et l'identification
d'objets sous-marins.  Le département porte un grand intérêt aux techniques
de reconstruction 3D de scènes ou d'objets. Le développement de ces
techniques pourrait permettre d'envisager la reconstruction 3D de scènes
sous-marines, à partir d'images vidéo acquises depuis un engin sous-marin
autonome. 

Sur la base d?un programme de reconstruction de nuages de points 3D écrit
en C++, l'objectif du stage est de rédiger une documentation technique qui
décrit les étapes algorithmiques du processus de reconstruction 3D. Pour
commencer le stagiaire établira une description des principaux outils libres
permettant d'effectuer des calculs de photogrammétrie ou "Structure from
Motion". Ensuite, il étudiera et commentera le code source du programme
de reconstruction et de visualisation 3D écrit en C++ sous environnement
Qt. Enfin, il améliorera les fonctionnalités de visualisation 3D et de
lecture/écriture de fichiers.
Profil demandé :

De bonnes connaissances en programmation C/C++ seront nécessaires
pour l'accomplissement de ce stage.

La connaissance de l?environnement de développement Qt et de la
bibliothèque OpenGL est aussi appréciée.
Autonomie, dynamisme et rigueur seront aussi des qualités appréciées pour
ce stage. 

Logement : non pourvu
Restauration : possible sur site
Période : mars à juillet
Durée (en jours) : 153
Précision durée: 5
Autres commentaires : Stage propos? en "stage gratifi?" sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : DGA Techniques navales (DGA TN)
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Adresse : Avenue de la Tour Royale  
83000 TOULON

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mr MARI Zamirddine
Fonction : Expert technique traitement d'images et vision sous-marine
Adresse mèl : zamirddine.mari@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422434861
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4455
Spécialité : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre des activités transverses de la direction du développement

international, le jeune en stage sous convention école sera amené à
contribuer aux tâches suivantes ou à en prendre la charge sous la
responsabilité de son tuteur :

- Communication : création et mise à jour du contenu sur les espaces
collaboratifs/référentiels documentaires en fonction des besoins de la
direction et rédaction de documents internes,

- Archivage : organisation des archives numériques, recensement
d?archives papier, définition des politiques d'archivage, respect du plan de
classement 

- Contrôle interne et de gestion : édition de tableaux de bord et compte
rendu en fonction de son profil, ses préférences et des études suivies.

Logement : néant
Restauration : sur site
Période : février-juillet
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : stage propos? en "stage gratifi??" sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (DI)
Adresse : 7-9 rue des Mathurins 

92220 BAGNEUX
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mme MARTIN Françoise
Fonction : Chargée de mission Qualité et contrôle de gestion
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Adresse mèl : francoise-s.martin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0157247472
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4459
Spécialité : Environnement-aménagement-propreté
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : - Mener l'évaluation des risques chimiques selon méthode INRS, puis

finaliser l'analyse de substitution des produits CMR et produits dangereux :
- Elaborer une synthèse du DUERP
- Apporter un soutien à la personne compétente en risque laser
                 * en l'aidant à réaliser les études de risque optiques et laser

                 * en mettant en place un fichier de suivi des formations 

                 * en réfléchissant à une meilleure gestion des EPI « optique et
laser »

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : 1er SEMESTRE 2016
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : DUT ou licence Hygi?ne, s?curit?, environnement

Iut de Lorient, d?partement Hygi?ne, s?curit?, Environnement
Stage propos? en stage gratifi? sous convention DGA

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :

DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

 
35170 BRUZ

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Thierry FERREOL
Fonction : Adjoint qualité interne- coordonnateur de contrôle interne
Adresse mèl : thierry.ferreol@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429641
Fax : 0299429305
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGA/4466
Spécialité : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : L'iidentification et l'analyse de compositions type IED

L'objectif principal du stage est d'être en mesure d'identifier et d'analyser de
potentielles réactions chimiques se produisant entre les composants de
mélanges énergétiques soumis à différentes contraintes de stockage
(conditionnement thermique, contenants de natures différentes ouverts ou
fermés).

Le stage repose principalement sur la réalisation et l'analyse de spectres IR
sur différentes compositions préparées préalablement à leur étude par des
personnels du laboratoire. Dans des conditions de stockage définies, l'étude
portera sur plusieurs paramètres entrant dans la confection des mélanges
(variation sur les concentrations des constituants principalement).

Si les résultats obtenus par IR sont concluants et si sa disponibilité le
permet, ces analyses pourront être complétées par d'autres moyens
d?analyse disponibles au laboratoire (DSC, spectrométrie de masse).

Ce stage a la particularité de traiter de matériaux énergétiques soumis à
classification. Par conséquent, le stagiaire n'aura pas connaissance des
modes de confection. Le rapport de stage sera confidentiel et diffusé, en
nombre limité uniquement sous une version papier. La soutenance
éventuelle se déroulera quant à elle à huis clos. 

Logement : à la charge de l'étudiant
Restauration : accès au restaurant d'enrteprise le midi du lundi au vendredi
Période : mai-juillet 2016
Durée (en jours) : 50
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : stage sous convention gratifié

Lieu 

Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry 

18000 BOURGES
Adresse militaire :  -- 

Page 394



Personne à contacter 

Identité : AAP1 Edwige FOUQUET
Fonction : Chargé de gestion des emplois et des compétences - mobilité
Adresse mèl : edwige.fouquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274546
Fax : 0248274825
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4196
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le système de chiffrement du masque jetable (one-time pad), l'unicité

de l'utilisation de la clé et la sécurité du générateur aléatoire sont cruciales.
Si le crypto-système est théoriquement sûr à ces conditions, il peut devenir
cryptanalysable si l'une des deux n'est pas remplie.

Dans ce stage, nous nous placerons dans le cas où des fichiers
bureautiques sont chiffrés par un masque jetable, mais où la même clé est
réutilisée pour chiffrer plusieurs fichiers.
- Le stagiaire étudiera en particulier le cas de fichiers docx chiffrés et
s'attachera à développer une attaque permettant de remonter la clé dans ce
cas.

Dans le cadre de cette attaque, il est indispensable de disposer à chaque
instant de critères permettant de conclure au bon déchiffrement ou non du
ou des fichiers considérés.
- Le format bureautique étudié (docx) contenant une compression de
données classique, le stagiaire devra étudier en profondeur ce format de
compression, et devra étudier le format de fichier XML sous-jacent.
- Grâce à sa connaissance du format docx, le stagiaire identifiera des
propriétés discriminantes et mettra au point des méthodes de scoring
permettant de conclure au bon déchiffrement ou non de fichiers.

Le stagiaire fournira une implémentation de son attaque en C ou C++ et
évaluera ses conditions de succès.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Compétences et qualités indispensables

- Algorithmique et programmation (C, C++, scripts)
- Connaissance en informatique et plus particulièrement des
outils du monde libre (GNU/Linux, gcc, LaTeX, ...)
- Anglais technique
- Autonomie et esprit d'initiative
Stage sur Paris ou RP
Stage rémunéré
Nationalité Franco - Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale
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Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 

Page 398



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4361
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Les capacités de calcul des cartes graphiques (GPU) sont actuellement en

augmentation exponentielle. Loin de se limiter à des tâches de traitement
d'image, il est désormais possible d'y réaliser de nombreux traitements
algorithmiques, à condition que ceux-ci soit parallélisables.

C'est pourquoi les traitements sur GPU présentent de plus en plus
d'avantages, face aux traitements sur CPU (dont l'augmentation des
capacités se tasse) et sur FPGA (très rapide mais pour lesquels le
développement est beaucoup plus rigide et complexe).

Le but de ce stage est d'implémenter sur GPU différents algorithmes de
décodage des codes LDPC, qui sont de plus en plus utilisés dans les
communications numériques.

Le stagiaire devra s'approprier ces algorithmes (à partir de la bibliographie
et/ou de versions existantes développées en C++), puis étudier leur
parallélisation. Il implémentera ensuite leur version GPU parallélisée dans le
framework CUDA, en veillant à :
- assurer la conformité avec la version CPU,
- obtenir les meilleures performances possibles (rapidité d'exécution).

Ce stage est une bonne occasion de développer une expertise dans le
domaine des Télécommunications numériques et du développement sur
cible GPU.

Compétences indispensables
- Codes correcteurs d'erreurs (LDPC)
- Connaissances en GPU
- Notions en CUDA
- Capacité à s'approprier un algorithme
- Capacité à paralléliser un algorithme

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 

Stage rémunéré Nationalité Française
 Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément Faire parvenir
CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse postale 	 

Page 399



Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4362
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Obtenir une vision globale de l'univers des télécommunications au niveau

international et anticiper ses évolutions.

L'objectif est de proposer une analyse "sur mesure" pour :
- fournir une grille de lecture synthétique des grandes tendances du marché
(ex. convergence) ;
- définir les principaux acteurs (équipementiers, opérateurs, distributeurs,
institutions, régulateurs, services aux opérateurs telle la facturation, etc.), en
proposer une classification, analyser les interactions et la chaîne de la
valeur ;
- anticiper les évolutions de ces acteurs (concentration, impact
réglementaire, etc.) ;
- évaluer et anticiper l'introduction sur le marché de nouvelles technologies
(ex. spatial ou téléphonie mobile) et de nouveaux usages (ex. le tout IP, la
virtualisation totale, l'internet des objet, etc.) ;
- reconnaître les circuits d'importation et de distribution ;
- réaliser un état des lieux de la concurrence, locale comme étrangère.

Après une phase préparatoire consistant à définir le périmètre exacte de
l'étude à réaliser, le stagiaire proposera une démarche de recueil de la
documentation (interne et externe) et exploitera les documents.

compétences indispensables 

 Goût pour la prospection et l'analyse 
- Esprit de synthèse et qualité rédactionnelle 
- Bonne compréhension de l'anglais écrit 
- Avoir le sens de l'Etat 
- Savoir faire preuve de la discrétion adaptée

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP .

Stage rémunéré.
 Nationalité Française. 
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément.
 Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 	 
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Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4363
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le but de ce stage est de réaliser un bloc de décompression HTTP pour

cible FPGA. En effet le protocole HTTP propose un ensemble d'algorithmes
de compression qui permettent de réduire les besoins en bande passante
(deflate, gzip,...) et pouvant être fortement accélérés sur FPGA. 

Dans un premier temps le stagiaire devra se familiariser avec le protocole
HTTP et les différents algorithmes de compression et de décompression
pour pouvoir comprendre leurs mécanismes. Le stagiaire devra évaluer la
faisabilité et l'intérêt de l'implémentation de ces différents algorithmes sur
carte d'acquisition très haut débit à base de FPGA. 

Ensuite une ou plusieurs implémentations FPGA pourront être proposées
pour répondre aux différentes problématiques. 

Enfin un rapport final justifiera des choix réalisés et présentera l'architecture
générale en mettant en avant les performances ainsi que les fonctionnalités
implémentées. Une documentation technique devra être faite pour chaque
bloc de traitement.

compétences indispensables 
- Programmation RTL (VHDL et/ou SystemVerilog)

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP.

 Stage rémunéré Nationalité  Française.
 Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément.
 Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 	 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS
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Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4364
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : A partir de l'étude des normes de télécommunications et du descriptif en

langage de description ASN.1, le stagiaire devra  réaliser un logiciel
middleware capable de gérer un driver (PRI) d'une carte E1 en C ou C++. 

Une fois réalisé, le stagiaire pourra gérer les sorties en différé (acquisition
standard) ou en temps réel.

Au sein d'une équipe jeune et dynamique, le stagiaire aura les
responsabilités suivantes :
- l'étude de l'existant ;
- les spécifications détaillées ;
- le développement du logiciel en C/C++ ;
- les tests et la validation du fonctionnement de la carte.

Le stagiaire acquerra durant son stage de solides connaissances en
développement ainsi qu'en réseaux de télécommunications.

compétences indispensables
- Compréhension des protocoles RNIS et SS7
- Langages informatiques C et C++

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP .

Stage rémunéré.
 Nationalité Française.
 Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément.
 Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 	 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4378
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stage se focalisera sur la recherche de vulnérabilités d'une application à

travers l'étude des formats de fichiers et/ou protocoles utilisés. Le système
d'exploitation (Windows, iOS ou Android) et l'application seront choisis lors
du début du stage.

Il se découpera en plusieurs parties :

- Etude du fonctionnement de l'application et de son environnement
d'exécution
- Recherche de vulnérabilités sur l'application (fuzzing, retroconception ?)
- Réalisation d'une preuve de concept d'exploitation s'appuyant sur la/les
faiblesse(s) trouvée(s)

En parallèle de l'étude, une documentation des recherches devra être
réalisée.

Le stagiaire travaillera en étroite collaboration avec des encadrants
expérimentés dans ce domaine et permettra par ce stage d'apporter une
aide aux missions de l'équipe.

Compétences et qualités
- Programmation C / C++ / Python
- Notions de sécurité informatique
- Anglais technique
- Autonomie
- Sens de l'innovation

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 

Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 
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Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 

Page 408



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4379
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Une partie des personnels du Ministère de la Défense dispose de

téléphones mobiles de service. Ces terminaux hébergent une liste de
contacts en partie sensible, un accès aux messageries mail de l'organisme
ainsi que certaines applications. L'objectif du stage est de mettre en place
une plateforme sécurisée de gestion de ces téléphones mobiles permettant
d'une part, de s'assurer de la configuration de chacun d'eux (applications,
antivirus, accès sécurisé aux messageries mail...) et d'autre part, d'offrir une
solution de sauvegarde des données sécurisée.

Le stagiaire aura pour mission :
- l'étude du besoin ;
- le recensement des différentes solutions ;
- proposer une liste de critères pertinents et classer les solutions recensées
;
- l'étude approfondie d'un panel de solutions retenues par l'équipe de projet ;
- la mise en place de la solution retenue ;
- la rédaction des documentations techniques et utilisateurs.

Le dispositif pourra être ajusté en cours de réalisation en fonction des
nouveaux besoins exprimés. L'objectif est d'obtenir un système de gestion
de flotte opérationnel et sécurisé, adapté et évolutif pour la fin du stage.

Compétences et qualités indispensables
- Connaissance des systèmes et réseaux informatiques
- Esprit d?innovation
- Esprit d?exploration et de recherche
- Discrétion

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 

Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 
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Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4380
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein du Ministère de la Défense, vous réaliserez une étude sur la

sécurisation de systèmes Linux dans l'optique d'une utilisation en condition
opérationnelle réelle.

Elle portera sur les méthodes de sécurisation d'un système Linux. Vous
devrez également préconiser des solutions en fonction du type de profil du
système (environnement client ou serveur, distant ou local, ...) en prenant
en compte le maintien en condition de sécurité.

Par la suite, vous devrez également développer des outils permettant
d'automatiser une installation « sécurisée » et d'appliquer les
recommandations de l'étude précédente.

Compétences et qualités indispensables
- Connaissances approfondies des systèmes Unix/Linux 
- Connaissances en langage de programmation (bash, python, C) 
- Sécurité des systèmes d'informations

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 

Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4381
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Nous recherchons un candidat motivé et intéressé pour intégrer une équipe

dynamique d'ingénieurs conception-développement afin de participer aux
travaux d'évolution et d'optimisation d'une architecture de type cloud.

Intégrant des technologies telles que Hadoop, HBase et divers moteurs
d?indexation et bases de données, cette architecture est dans une
dynamique de constante évolution en vue de répondre aux nouveaux
besoins métiers ou d'amélioration des performances, de la scalabilité...

Le stagiaire se verra confier un projet d'évaluation et implémentation de
nouveaux services de stockage pouvant comprendre : 
nouveaux protocoles d'accès aux données, optimisation de services pour les
rendre plus performants, évaluation de nouvelles technologies. 

Le stagiaire aura pour missions :
- Le recensement d'outils existants
- Le développement de services ou applications complémentaires
- La mise en place de preuves de concepts

Le stagiaire sera encadré par un ou deux ingénieurs experts et devra être
autonome et force de proposition sur son sujet.

Compétences et qualités indispensables 
- Bonnes connaissances en Java
- Très bon relationnel et esprit d'équipe
- Autonomie et esprit d'initiative
- Vif intérêt pour le cloud computing et les solutions libres

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 

Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 
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Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4382
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La nature hétérogène ainsi que la quantité importante des données

multilingues exploitées par le Ministère de la Défense sont telles qu'il devient
indispensable d'apporter des outils informatiques aux experts chargés de les
analyser, afin d'aider à extraire les informations pertinentes le plus
efficacement possible.
La valorisation de l'information est favorisée par la mise en place de
traitements automatiques de façon à en extraire automatiquement des
informations géographiques pertinentes et ainsi permettre la prise en
compte des critères géographiques extraits en recherche d'information via
les moteurs de recherche.

L'objectif de ce stage est le développement d'une chaîne de traitements
textuels à partir d'un existant en vue de la mise à disposition de ce service
dans un moteur de recherche.

Intégré à une équipe d'ingénieurs de recherche et développement en
traitement des médias, le stagiaire devra :

- mettre à jour un état de l'art, principalement dans le domaine de la fouille
de texte,
- étudier les performances et l'efficacité des solutions les plus pertinentes,
- améliorer et/ou développer le (ou les) algorithme(s) retenu(s) d'extraction
d'informations géolocalisées,
- construire un corpus de développement,
- mettre à jour un service web,
- rédiger l'ensemble des documentations afférentes (développement,
utilisation, administration),
- proposer éventuellement des pistes d'améliorations,
- rédiger un mémoire et effectuer une présentation du stage.

compétences et qualités indispensables
- Programmation (C/C++ / Java ; Shell Linux)
- Capacité d'analyse, de conceptualisation et de synthèse
- Anglais technique

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
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Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 
Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4383
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le Ministère de la Défense traite un volume important de données audio,

issues de différents canaux. Afin de trouver rapidement l'information
pertinente dans cet amas il est primordial de se doter d'outils de traitements
automatiques capables d'orienter efficacement les analystes. Dans cet
effort, le ministère de la défense souhaite améliorer ses capacités de
détection de mots-clés et proposer des outils performants et intuitifs sur ce
sujet.

Le stage se compose de trois parties :

- étude de l'état de l'art,
- amélioration du prototype,
- conception et développement d'un outil industrialisable.

Intégré à une équipe d'ingénieurs de recherche et développement en
traitement des multimédias, le stagiaire devra : 

- réaliser et mettre à jour les états de l'art concernant les deux
problématiques explicitées ci-dessus,
- étudier les performances et l'efficacité des solutions les plus pertinentes
(évaluation en C++ ou sous Matlab),
- développer le (ou les) algorithme(s) retenu(s) en C++,
- rédiger l'ensemble des documentations afférentes (développement,
utilisation, administration),
- proposer éventuellement des pistes d'améliorations,
- rédiger un mémoire et effectuer une présentation du stage.

compétences et  qualités indispensables
- Compétences en traitement du signal
- Programmation (C / C++ / Java ; Shell Linux)
- Capacité d'analyse, de conceptualisation 
- Aisance en algorithmique et en Machine Learning

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
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Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 
Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4384
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le domaine de la cryptologie et surtout de la cryptanalyse, une des

principales difficultés réside dans la capacité à trouver rapidement des
pistes de cryptanalyse ou essayer de réduire les pistes de recherche.

Pour essayer de trouver de manière automatique les meilleures
cryptanalyses pour un algorithme donné, Pierre-Alain Fouque, Patrick
Derbez et Charles Bouillaguet ont développé un outil permettant d'effectuer
ce type d'étude. Cet outil est disponible sur Internet et a permis de trouver
les meilleures attaques sur l'AES avec
une complexité en données réduite.

L'objectif de ce stage sera tout d'abord de maitriser le langage utilisé par
l'outil, et de convertir de manière manuelle puis automatique des exemples
concrets de cryptosystèmes, et de leur faire passer les tests.

Ensuite, le stagiaire devra étudier la possibilité d'ajouter de nouveaux types
d'éléments traités par cet outil (addition modulaire,,...) et si cela est
réalisable de l'intégrer à l'outil et le tester sur des exemples réels

compétences et qualités indispensables
- Outils « libres » de développement (gcc, eclipse) 
- Bonne maitrise du C et d'un langage de script (Perl, Python) 
- Anglais technique
- Notions de cryptologie

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 

Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
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Adresse : Case n°51 - AP 202
1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4385
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le chiffrement homomorphe, dont un des exemples les plus connus est le

cryptosystème de Paillier, est un des sujets de recherche de ces dernières
années. Il possède des propriétés mathématiques intéressantes pour des
applications en cryptographie, notamment pour le chiffrement de mots de
passe graphiques.

En effet, pour s'authentifier sous Windows ou Androïd par exemple, il est
possible d'utiliser ce type de mot de passe en dessinant des formes sur des
photographies (traits, points, cercles, ...). Ce mot de passe est ensuite
stocké sur le support numérique de façon chiffrée. De par la faible précision
des écrans ou de la zone de frappe de l'utilisateur, lors de l'authentification,
le mot de passe doit être accepté même s?il est légèrement différent
(quelques pixels à côté par exemple).

Dans un premier temps, le stagiaire devra faire un état de l'art sur le
chiffrement homomorphe et en comprendre les propriétés.

Dans un second temps, il est demandé de concevoir une solution de
chiffrement homomorphe et d'en réaliser une implémentation en C++ ou en
C. Cette solution servira à chiffrer des mots de passe graphiques, la
récupération graphique des points et l'identification des formes étant
fournies au stagiaire.

Le stagiaire devra maîtriser les bases de la cryptologie (symétrique,
asymétrique, fonction de hachage), connaître la notion d?entropie de
Shannon et savoir programmer proprement.

qualités et  compétences indispensables
- Cryptologie et concepts mathématiques associés
- Programmation sous Windows ou Linux
- Langage C++ ou C
- Anglais technique

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
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Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 
Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4386
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le Cloud est un moyen de stocker des données sur un serveur et d'y

accéder à partir d'un quelconque support informatique. Le serveur est
généralement hébergé chez un industriel distant et l'utilisateur doit donc
accorder sa confiance à celui-ci quand à la confidentialité des données ainsi
qu'à la restriction des accès. Pour offrir une meilleure sécurité, les défis à
relever au niveau cryptologie sont nombreux et complexes. Le but de se
stage est d'appréhender ces problèmes d'un point de vue pratique grâce à
des outils "standards".

Aujourd'hui il existe des solutions OpenSource permettant de monter un
service de Cloud sur sa machine. Le but de ce stage est de reprendre une
de ces solutions et d'y ajouter un module de sécurité. Pour cela, le stagiaire
aura pour mission d'étudier les différentes offres open source, ainsi que les
moyens cryptographiques à mettre en ?uvre pour les sécuriser et en
implémenter une solution. Le stagiaire devra étudier et implanter en
particulier la gestion de plusieurs utilisateurs et, en fonction de l'avancée de
son stage, des méthodes de "searchable cryptography" permettant de ne
déchiffrer que les parties mémoire contenant les données accédées par
l'utilisateur.

qualités et compétences indispensables
- Développement avancé, goût pour la programmation
- Connaissances de base sur les différents mécanismes cryptographiques
- Curiosité et motivation
- Esprit d'initiative particulièrement apprécié

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 

Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
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Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4387
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le but de ce stage est de mettre en ?uvre une carte électronique au format

PCIe composée d'une mémoire Flash et d'un FPGA Altera Stratix 4 en
charge de la communication entre le serveur hôte et la mémoire.

Plus précisément, le stagiaire aura pour mission :

- de prendre en main l'environnement de développement fourni avec la carte
électronique
- d'évaluer les performances et les limitations de la carte en termes de
latence et de bande passante (lecture/écriture en mémoire, débit PCIe)
- d'implémenter sur le FPGA un algorithme cryptographique de traitement à
la volée des données lues dans la mémoire
- de rédiger un rapport final présentant l'ensemble du travail réalisé et
justifiant des choix d'architecture du bloc de traitement implémenté.

compétences et qualités indispensables
- Programmation VHDL
- Autonomie, esprit d'initiative

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 

Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4388
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'objectif est de développer un logiciel en C++ (sans bibliothèque externe)

permettant la recherche et la détection de zones fantômes dans des fichiers
de différents formats (GIF, MP3, MP4, AVI, JPEG, PDF, DOCX, XLSX...).

Le but est d'observer des anomalies structurelles dans ces fichiers et d'être
en mesure d'extraire les données non standards.

Remarque ; le choix des formats à étudier se fera avec le stagiaire. L'étude
de ces formats sera abordée pendant le stage. De plus, il n'est pas
nécessaire, au préalable,  de connaître en détails le fonctionnement de
chaque format.

qualités et compétences indispensables
- Connaissance du développement C/C++
- Rigueur
- Autonomie

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 

Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4389
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : 

L'objectif du stage est de développer une application d'analyse par
statistiques de données hétérogènes.

Le stagiaire sera en charge de l'intégralité du projet : du cahier des charges
fonctionnel jusqu'à la livraison du livrable final ainsi que des différentes
documentations (utilisateur et technique), sans oublier les tests fonctionnels.

La technologie utilisée sera à l'appréciation du stagiaire en fonction de ses
compétences ainsi que du besoin client, mais une préférence est faite pour
une application orientée "Web".

Les différents choix (conception, technologies, ...) seront validés par le
stagiaire en collaboration avec son maître de stage en charge du suivi
régulier de ses travaux.

Qualités et compétences indispensables

- Discrétion
- Programmation Web
- Capacité d'analyse
- Autonomie 

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 

Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
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Adresse : Case n°51 - AP 202
1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4390
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le ministère de la Défense développe des applications orientées WEB pour

ses besoins métiers. Afin de répondre à l'évolution de ces derniers et tirer
profit des nouvelles technologies, il est nécessaire de faire évoluer les outils
applicatifs.

Dans ce cadre, le ministère de la Défense souhaite faire évoluer une
application métier de référentiel technique. Cette application est constituée
d'interfaces WEB 2.0 développée avec le framework DJANGO ainsi qu'une
base de données.
Le ministère souhaite développer un module d'import et d'export de
données. L'outil devra permettre l'insertion de données reçues au format
csv, xls et XML dans une base déjà existante. Les interfaces développées
devront permettre d'effectuer des traitements sur les données (conversion,
transposition, adaptation...) avant l'injection en base. Les exports devront
effectuer les mêmes traitements. La solution développée devra permettre
l'automatisation des imports/exports. Un module « dictionnaire » devra aussi
être conçu pour gérer les transpositions.
Le stagiaire sera intégré au sein de l'équipe projet qui réalise les
développements selon une méthode de gestion de projet agile. Dans ce
cadre, il sera amené à rencontrer régulièrement les futurs utilisateurs afin de
recueillir leurs besoins et présenter ses travaux.
Il pourra participer aux réunions d'avancement du projet ainsi qu'aux
différentes recettes logicielles.
Le stagiaire sera chargé de la réalisation des fonctions de cette nouvelle
application, de l'analyse du besoin à la recette des applicatifs en passant par
l'étude technologique.

compétences et qualités indispensables
- Programmation WEB : HTML5, PHP, Django, JAVASCRIPT, CSS3
- Bases de données : MySQL, PostgreSQL, Oracle,...
- Communication
- Autonomie

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
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Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 
Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4391
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de l'urbanisation de son système d'information, le Ministère

de la Défense doit concevoir et réaliser des applications métier innovantes
dans un contexte d'architecture n tiers. 
L'objectif de ce stage est de déterminer une solution pour accéder à du
contenu audio dans des codec diverses  de manière fluide, avec une bonne
qualité de service. Cette solution doit être réutilisable pour plusieurs de nos
applications et sera à intégrer à notre panel d'outils disponibles sur étagère. 

Les attendus de ce stage sont : 
 - Etude de la conformité de nos besoins avec les solutions de streaming
audio existantes 
 - Etude des solutions de décodage des codecs des flux présents dans notre
SI.
 - Etude de ces solutions avec les contraintes de notre environnement
technique (architecture, sécurité)
 - Réalisation d'un POC mettant en oeuvre les solutions développées et
retenues. 

Travail à réaliser : 
 - Faire un audit des besoins et des contraintes techniques 
 - Etude des solutions de streaming existantes et rédaction d'un cahier des
charges fonctionnel 
 - Réaliser le montage de la plateforme, rédiger la documentation attenante 
 - Réaliser un lecteur audio en HTML5, facilement intégrable dans une
application WEB. Permettant :
   - de synchroniser une transcription textuelle,
   - de visualiser l'enveloppe du signal, 
   - de naviguer dans le flux audio de façon ergonomique.

compétences et qualités indispensables
- Programmation JAVA
- HTML5
- Design-patterns
- Logique IHM
- Rigueur

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
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Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 
Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4392
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le Ministère de la Défense exploite un grand parc de serveurs, aux profils

variés (stockage distribué, calcul, traitement, bases de données, etc...). Ces
machines sont configurées de manière automatique et centralisée.

Au sein d?une équipe d?ingénieurs système spécialistes en Open Source et
en charge de cet environnement, le stagiaire aura pour objectif l'étude et la
mise en place d'une plate-forme de qualification et d'intégration continue,
permettant la validation de ces profils avant mise en production.

Les principaux axes d?études sont :
  - Déploiement automatique : instanciation dynamique de ressources (VMs,
containers).
  - Suivi de configuration : déploiement distribué d?une nouvelle
configuration, synchronisation des configurations de différents hôtes,
historiques des modifications, etc...
  - Administration : commandes centralisées et standardisées, consoles et
contrôles déportés, etc.
  - Supervision : identification des alertes pertinentes et remontée vers un
hôte central
  - Métrologie/Reporting : statistiques d?utilisation, de charge, identification
des goulots d?étranglement

Dans le cadre de ce stage, le candidat sera amené à se familiariser avec
l?administration de systèmes Linux et avec les différents mécanismes
utilisés dans le cadre de l?exploitation de larges parcs de machines
hétérogènes, et à découvrir et appréhender les problématiques
d?industrialisation et de passage à l?échelle qui en découlent.

compétences et qualités indispensables
- Autonomie et sens de l'organisation
- Bon relationnel et esprit d'initiative
- GNU/Linux (CentOS)
- Langage de scripting (Python/Ruby)
- Connaissances générales système et réseau

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
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Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 
Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4393
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de ses activités liées à la cryptologie, le Ministère de la

Défense souhaite améliorer ses moyens de supervision des trafics circulant
sur le réseau. 

Afin de répondre aux spécificités de ses activités, l'objectif de votre stage est
la réalisation d'un outil permettant d'obtenir une vision globale des différents
protocoles transitant sur le réseau au moyen de diagrammes disponibles
dans une IHM web. Cet outil devra être modulable de telle sorte que l'ajout
de protocoles, non pris en compte dans la solution de base, soit possible. 

Ainsi, le stagiaire devra : 

- appréhender les besoins du laboratoire ; 
- effectuer un état de l'art des solutions existantes (Hakabana, Suricata,
Logstash, Kibana...) ;
- intégrer la solution la plus adaptée aux besoins du laboratoire ;
- concevoir et développer des plugins à la solution choisie, qui permettent
d'analyser des protocoles spécifiques du laboratoire.

qualités et compétences indispensables
- Curiosité intellectuelle
- Esprit d'initiative
- Programmation JAVA
- Anglais technique

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 

Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
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Adresse : Case n°51 - AP 202
1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4394
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre des ses activités, le Ministère de la Défense s'est doté d'un

outil d'analyse protocolaire. Afin de suivre l'expansion permanente des
réseaux Internet, cet analyseur se veut évolutif. Ainsi, l'intégration de
nouveaux protocoles est une des missions prioritaires.

Au sein d'une équipe jeune et dynamique, le stagiaire aura les
responsabilités suivantes :
- l'étude de l'existant ;
- l'intégration des divers protocoles ciblés ;
- les spécifications détaillées ;
- le développement en C/C++ ;
- les tests et la validation du fonctionnement du décodeur.

Le stagiaire acquerra durant son stage de solides connaissances en
développement ainsi qu'en réseaux.

qualités et compétences indispensables
- Connaissance langage C/C++
- Connaissances réseaux
- Autonomie

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 

Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 

Page 440



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4395
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le secteur géospatial recherche dans le cadre de la méthodologie du

GEOINT (Géospatial Intelligence), un géomaticien capable d'analyser des
données géospatiales et de participer activement à la conception du
processus GEOINT dans les tâches suivantes :

- réalisation d'un modèle de calculs statistiques appliqués aux données de
localisations ;
- insérer, dans les méthodes de requêtes géographiques, des analyses de
similitudes et de probabilité ;
- construire des indicateurs à partir de variables géographiques
multiscalaires existantes.

Le stagiaire prendra en charge un projet complet de type GEOINT, afin
d'aboutir à une méthodologie homogène entre les espaces géographiques,
assurant ainsi une meilleure comparabilité entre les données. 

compétences et qualités indispensables 

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : - Maîtrise des différents logiciels SIG 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
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Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGSE/4396
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Développement et optimisation d'une application logicielle de traitement de

données de systèmes de télécommunication

Dans le cadre des ses activités, le Ministère de la Défense réalise des
applications de post-traitement de métadonnées et données issues des
systèmes de télécommunications. 
Afin de suivre l'expansion permanente des différents protocoles de
transmission, des techniques de compression, des méthodes d'encodage et
de représentation des données, ces applications logicielles se veulent en
constante évolution.

Le stagiaire sera en charge:

- de l'étude des modules de traitement existants (décodage protocolaire,
compression de données, conversion de données, extraction de
sous-ensembles) de l'application existante,
- du faire évoluer des modules existants ou de développer des nouveaux
modules,
- de réaliser des outils de tests unitaires et de non-régression associés aux
fonctionnalités implémentées.

Les développements se feront principalement en C / C++ sous Linux
(debian), et s?appuieront autant que possible sur des librairies open-source
existantes.
Le stage s'adresse aux personnes désireuses de parfaire leurs
connaissances en développement logiciel sous Linux et sur les
télécommunications.

qualités et compétences indispensables
- Programmation C / C++
- Connaissances des OS Linux
- Autonomie, rigueur, curiosité intellectuelle

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
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Autres commentaires : Stage sur Paris ou RP 
Stage rémunéré 
Nationalité  Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément 
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale 

Lieu 

Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202

1 place Joffre 
75000 PARIS

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4256
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Cyber et lutte informationnelle : aspects politiques, doctrinaux et juridiques.

profil : sciences-po ou formation RI et/ou juridique en droit international.
Expérience sur Cyber ou intérêt marqué souhaité pour débuter un parcours
sur cette dominante.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 2ème semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: septembre à novembre 2016
Autres commentaires : Maîtrise parfaite de l'anglais requise.

Maîtrise 3ème langue très intéressante (espagnol, arabe, russe
ou chinois).

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Montémont Jean
Fonction : CM Cyber
Adresse mèl : jean.montemont@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4257
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Flux d'investissements économiques, financiers et flux démographiques en

zone ANMO.
profil : sciences-po, IEP, master économie, géographie humaine.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 2ème semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: juillet à septembre 2016
Autres commentaires : langue arabe si possible, 

organisation, esprit d'équipe et de synthèse

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LE TROQUER Yann
Fonction : Chargé de mission Golfe
Adresse mèl : yann.le-troquer@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4258
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Approfondissement de l'analyse des crises africaines contemporaines et de

leurs conséquences pour le ministère de la défense : l'Afrique de l'Est.
profil : diplôme d'études supérieures en sciences politiques et/ou
sécurité/défense.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: janvier à mars 2016
Autres commentaires : capacité à s'intégrer rapidement dans une équipe hétérogène,

aisance rédactionnelle indispensable,
travail préalable sur/en Afrique souhaitable.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PELLISSIER Sébastien
Fonction : Adjoint au chef du département Afrique
Adresse mèl : sebastien.pellissier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4259
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Enjeux éthiques et sociétaux des technologies convergentes appliquées au

domaine de la défense.
profil : ingénieur s'intéressant aux sciences humaines ou venant des
sciences humaines, mais avec de solides connaissances des nouvelles
technologies.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : année 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Maîtrise parfaite de l'anglais.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : GERMAIN Eric
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : eric.germain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4260
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Suivi de la politique de défense des 3 pays baltes.

profil : université, grandes écoles, RI, sciences politiques, défense
maîtrise de l'anglais indispensable.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 2ème semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : aisance relationnelle, esprit d'équipe, expérience dans

l'organisation de conférences de haut niveau, qualités
rédactionnelles, capacités d'analyse et de synthèse.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : MASSON Diane
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : diane.masson@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4261
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Forum de Dakar : appui à l'organisation de l'événement.

profil : Sciences-Po, communication, événementiel.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 2ème semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Septembre à novembre 2016
Autres commentaires : rigueur, capacités organisationnelles,

aisance rédactionnelle.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CANTAN Nathalie
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : nathalie.cantan@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4262
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Préparation du Sommet de Varsovie (OTAN).

profil : défense publique sécurité ou sciences politiques ou droit
international.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: mai à juillet 2016
Autres commentaires : aisance rédactionnelle.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : BAILLOT d'ESTIVAUX Philippe
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : philippe.baillot-d-estivaux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4263
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Suivi de la mise en ?uvre de l'approche globale en matière de défense (lien

entre sécurité et développement, cohérence entre politiques et instruments
de l'UE).
profil : sciences-po, ENS (non-normalien), université (droit, sciences-po,
histoire/géo)

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er trimestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : maîtrise de l'anglais (langue de travail de la PSDC).

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : ROYER Elisa
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : elisa.royer@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4290
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Actions de la France dans le domaine du désarmement et de la maitrise des

armements.
Profil  : Sciences Politiques, Droit International public, Relations
internationales.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Qualités rédactionnelles, capacités d'analyse et de synthèse.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LAVERNY Stéphanie
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : stephanie.laverny@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4291
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Suivi de la relation bilatérale de défense franco-turque et de situation

politico-militaire de la Turquie.
profil : université, grandes écoles

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: février à avril 2016
Autres commentaires : Aisance relationnelle, esprit d'équipe,

qualités rédactionnelles, capacités d'analyse et de synthèse,
maîtrise de l'anglais indispensable, maîtrise du turc fortement
appréciée.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : SENS Valéry
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : valery.sens@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4292
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Préparation du conseil des Affaires étrangères "défense"  de novembre

2016 et du Conseil européen de décembre 2016.

profil : Science-Po, ENS (non-normalien), université (droit, sciences-po,
histoire/géo), école d'ingénieur avec ouverture à l'international.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 4ème trimestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : maîtrise de l'anglais (langue de travail de la PSDC).

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : DAEMERS Julien
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : julien.daemers@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4293
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Les forces armées : un rempart à  l?éclatement des Etats en zone ANMO ?

Etude comparée des cas algériens, égyptiens et libanais.

profil : sciences-po, IEP, master défense ou histoire. 
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: janvier à mars 2016
Autres commentaires : si possible pratique de l'arabe, esprit d'équipe et de synthése.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CROUS Alexis
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : alexis.crous@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4309
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Suivi de la mise en oeuvre des conclusions des Conseil européen de

décembre 2013 et juin 2015.
Profil : Sciences-po, ENS (non-normalien), université (droit, sciences-po,
histoire/géo), école d'ingénieur avec ouverture à l'international.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 2ème trimestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Maîtrise de l'anglais (langue de travail de la PSDC)

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : D'AVOUT d'AUERSTAEDT Louis-Nicolas
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : louis-nicolas.davout@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4310
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Organisation académique et technique du Séminaire des Attachés de

Défense de la zone ANMO (juin 2016).
Profil : sciences-po, IEP, master défense ou histoire.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 2ème trimestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 1er avril au 30 juin 2016
Autres commentaires : Organisation, esprit d'équipe et de synthèse.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : SOLDAINI Olivier
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : olivier.soldaini@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4315
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Suivi des opérations de maintien de la Paix et efforts pour améliorer leur

efficacité opérationnelle.
Profil : Sciences-po, IEP

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 1er juin au 31 août 2016
Autres commentaires : Maîtrise de l'anglais, qualités d'analyse, de synthèse et

rédactionnelle.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : ZABOT Richard
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : richard.zabot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4320
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyse croisée de deux modèles étatiques nés de révolutions islamiques :

l'Iran khomeiniste et Daech.
Profil : sciences-po, IEP, master droit, histoire ou sociologie des religions.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 2ème semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 1er octobre au 31 décembre 2016
Autres commentaires : langue arabe ou persane si possible, organisation, esprit

d'équipe et de synthèse.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : SELLIER Françoise
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : francoise.sellier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4321
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Approfondissement de l'analyse des crises africaines contemporaines et de

leurs conséquences pour le ministère de la défense : l'intégration régionale
et la réforme des secteurs de sécurité.
profil : diplôme d'études supérieures en sciences politiques et/ou sécurité
défense.

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 1er avril au 30 juin 2016
Autres commentaires : capacités à s'intégrer rapidement dans une équipe hétérogène,

aisance rédactionnelle indispensable, travail préalable sur /en
Afrique souhaitable.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PELLISSIER Sébastien
Fonction : Adjoint au département Afrique
Adresse mèl : sebastien.pellissier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4323
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Mise en oeuvre du Plan d'Action pour la Réactivité et Réforme de l'Alliance.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 1er février au 30 avril 2016
Autres commentaires : défense publique sécurité ou sciences politiques ou droit

international.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : BAILLOT d'ESTIVAUX Philippe
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : philippe.baillot-d-estivaux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4324
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Les conséquences géopolitiques et stratégiques en Europe de l'abandon de

Southstream au profit de Turkishstream.
profil : sciences politiques

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : bonne connaissance de l'Europe balkanique souhaitable.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : MATARESE Franck
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : franck.matarese@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/DGRIS/4335
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Suivi de la relation bilatérale de défense Franco-Italienne.

profil : université, grandes écoles.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er trimestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : aisance relationnelle, esprit d'équipe, qualités rédactionnelles,

capacités d'analyse et de synthèse, maîtrise de l'anglais
indispensable, maîtrise de l'espagnol et/ou de l'italien fortement
appréciée.

Lieu 

Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET

DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : BROUARD Anne
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : anne.brouard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685911
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4006
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyse et suivi des relations militaires bilatérales avec les pays africains,

notamment dans le domaine de la coopération opérationnelle.
Logement : -
Restauration : Possible
Période : 15/06/2016 au 15/09/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois 
Autres commentaires :  profil : maitrise de l'anglais

Une procédure d'habilitation devra être réalisée avant le début
du stage.

 numero de Tel  du tuteur du stage : 09.88.68.46.89

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL BERTREUX
Fonction : Adjoint au chef du bureau Afrique
Adresse mèl : thomas.bertreux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684689
Fax : 0188687693
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4007
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : - Coopération militaires et suivi politico-militaire en Asie (Afghanistan ; Corée

du Sud ; Inde ; Japon ; Mongolie ; Pakistan et République Populaire de
Chine) ;
- Etude ; recherches et suivi des coopérations militaire ; des équilibres
politico-militaires ; des politiques de défense des pays de la zone.

Logement : -
Restauration : Possible
Période : 15/03/2016 au 15/06/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : - Diplôme requis (Master 1 ou 2)

- Langue souhaitée : anglais (indispensable), langue asiatique
(souhaitée) ;
- Connaissance culturelle des pays concernés ;
- Disponibilité, aptitude à prendre des initiatives ;
- Une procédure d'habilitation devra être réalisée avant de
début du stage.

numero du tuteur du stage : 09.88.68.47.22

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CDT LEVEAU
Fonction : Chef de la cellule des pays d'Extrême-Orient (Asie du Nord-Est)
Adresse mèl : delphine.leveau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684722
Fax : 0188687693
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4008
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : - Assister l'officier de zone Amérique Latine et Caraïbes ;

- Suivi quotidien de la presse d'Amérique Latine ;
- Suivi des actions de coopération militaire ;
- Rédaction de notes de synthèse

Logement : -
Restauration : Possibe
Période : 15/06/2016 au 15/09/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : - Diplôme requis : Sciences politiques minimum Master 1 ;

- Langue souhaitée : Espagnole ;
- Une procédure d'habilitation devra être réalisée avant le début
de stage.

Numero de tel du tuteur : 09.88.68.47.23

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL LE GUEVEL
Fonction : Officier de zone Amérique Latine et Caraïbes
Adresse mèl : pierre.le-guevel@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684723
Fax : 0188687693
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4009
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : - Assurer le suivi des relations bilatérales dans le domaine de la défense

pour les pays suivants : Malaisie ; Singapour ; Vietnamien et Australie.
- Lecture et synthèse de documents spécialisés ;
- Suivre le jeu des grands acteurs internationaux dans la région
Asie-Pacifique (US, Chine et Russie).

Logement : -
Restauration : Possible
Période : 04/04/2016 au 30/06/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : - Diplôme requis : Bac +2 ou plus ;

- Langue souhaitée : Anglais ; Vietnamien ; Thaïlandais ;
- Qualités requises : bonne maitrise du stress ; adaptabilité et
sens de l'ordre.

Numero du tuteur de stage : 0988684724
- Une procédure d'habilitation devra être réalisée avant le début
de stage.

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL PIERCY NADIA
Fonction : Officier de zone Asie Pacifique
Adresse mèl : nadia.piercy@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684724
Fax : 0188687693
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4010
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : - Synthèse des situations politico sécuritaire de la zone Proche Orient ;

- Etudes de fond sur la zone Proche Orient.
Logement : -
Restauration : Possible
Période : 15-03-2016 au 15-06-2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Diplôme requis : Master II Science Po ;

- Langue souhaitée : Anglais et Arabe ;
- Une procédure d'habilitation devra être réalisée avant le début
de stage.

numero du tuteur de stage : 09.88.68.47.18

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CF RAMEIL JEAN
Fonction : Chef de la cellule Proche Orient
Adresse mèl : jean.rameil@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684718
Fax : 0188687693
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4011
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : - Assistant de l'officier en charge de la coordination et du suivi des relations

militaires bilatérales avec quatre pays de la péninsule arabe : Arabie
Saoudite ; Qatar ; Bahreïn et le Yémen ;
- Suivi des relations militaires entre la France et les Etats du Golfe ;
- Impact de l'évolution de la situation régionale sur les relations bilatérales ;
- Contribution à la préparation de dossiers de visites et d'entretiens au profit
des hautes autorités (participation au travail de coordination et
d'organisation, à la préparation de briefings, à la rédaction d'éléments de
langage) ;
- Contribution à la rédaction des points de situation au profit des hautes
autorités ;
- Tenue de mains courantes au profit des officiers traitants de la division ;
- Contribution à la rédaction de fiches thématiques régionales ;
- Veille Internet.

Logement : -
Restauration : Possible
Période : 15-06-16 au 15-09-16
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois 
Autres commentaires : Qualités requises :

- Bonnes connaissances des problématiques régionales et des
sociétés moyen-orientales (indispensable) ;
- Bonnes connaissances de l'histoire arabe et des organisations
régionales arabes et islamiques ;
- Bonnes capacités rédactionnelles ;
- Maitrise du pack office ;
- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Autonomie, dynamisme et initiative.

numero de tel du tuteur du stage : 09.88.68.47.15

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : COL PASSOT OLIVIER
Fonction : Chef du bureau Proche et Moyen Orient
Adresse mèl : olivier.passot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684715
Fax : 0188687693
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4012
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : - Soutien de l'officier rédacteur pour la zone du Golfe arabo-persique ;

- Rédaction de fiches et notes à caractères politico-militaires.
Logement : -
Restauration : possible
Période : 15-06-2016 au 15-09-2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : niveau d'étude (BAC +4 ; BAC +5) ;

Maitrise des langues arabe et anglaise souhaitées ;
Une procédure d'habilitation devra être réalisée avant le début
du stage.

numero de tel du tuteur du stage: 09.88.68.4716

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CNE BOUHOU KASSIM
Fonction : Officier chargé de la coopération avec les pays du Moyen-Orient
Adresse mèl : kassim.bouhou@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684716
Fax : 0188687693
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4025
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la cellule communication de la zone de défense Sud-Est, le

stagiaire commission armées-jeunesse, subordonné au chef de cellule aura
pour mission :

- relations avec les médias régionaux,
- actualisation de la base de données journalistes,
- rédaction de communiqués de presse et de dossiers de presse,
- accueil médias notamment lors de cérémonie,
- rédaction de brèves au profit de l'ensemble des supports médias de la
cellule (sites intranet et internet, réseaux sociaux...),
- accompagnement d'une action presse, média.

Profil :

- enseignement supérieur en communication,
- être curieux et rigoureux,
- faculté d'adaptation, esprit de synthèse et capacité d'organisation,
- compétences rédactionnelles (communiqués de presse, brèves),
- bonne culture générale,
- maîtrise de la bureautique (MS office et recherche sur internet),
- connaissance du fonctionnement des médias. 	 

Logement : Non
Restauration : Possible
Période : Du 01/02/16 au 30/04/16
Durée (en jours) : 90
Précision durée: -
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : CELLULE COMMUNICATION DE L'OGZDS-SE (CELLULE

COMMUNICATION  OGZDS-SE)
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Adresse : 22 avenue Leclerc

Adresse postale:  BP 41- 69998 LYON CEDEX 07

 
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Chef de bataillon Rémi LIBESSART
Fonction : Adjoint che de la cellule communication de l'OGZDS-SE
Adresse mèl : communication@defense-lyon.fr
Téléphone : 0437273978
Fax : 0437273413
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4026
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la cellule communication de la zone de défense Sud-Est, le

stagiaire commission armées-jeunesse, subordonné au chef de cellule aura
pour mission :

- relations avec les médias régionaux,
- accompagnement et suivi médias d'un projet de rayonnement.
- rédaction de communiqués de presse et de dossiers de presse et brèves,
- accueil médias ,
- accompagnement d'une action presse, média.

Profil :

- enseignement supérieur en communication,
- être curieux et rigoureux,
- faculté d'adaptation, esprit de synthèse et capacité d'organisation,
- compétences rédactionnelles (communiqués de presse, brèves?),
- bonne culture générale,
- maîtrise de la bureautique (MS office et recherche sur internet),
- connaissance du fonctionnement des médias. 	 

Logement : Non
Restauration : Possible
Période : Du 01/05/16 au 31/07/16
Durée (en jours) : 90
Précision durée: -
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : CELLULE COMMUNICATION DE L'OGZDS-SE (CELLULE

COMMUNICATION  OGZDS-SE)
Adresse : 22 avenue Leclerc

Adresse postale:  BP 41- 69998 LYON CEDEX 07

 
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : Chef de bataillon Rémi LIBESSART
Fonction : Adjoint che de la cellule communication de l'OGZDS-SE
Adresse mèl : communication@defense-lyon.fr
Téléphone : 0437273978
Fax : 0437273413
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4027
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Physionomie de la menace sécuritaire sur le territoire national et son impact

sur la réponse proposée par les armées en complément des forces de
sécurité intérieure.

Logement : Privé
Restauration : Possibilité de restauration sur le site
Période : entre janvier et décembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 60 à 90 jours
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : Commandement interarmées de zone de défense et de sécurité Ouest

(COMIAZDS-O)
Adresse : 1 rue du Garigliano

RENNES 
35000 RENNES

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant Katia COUCHELLOU
Fonction : Référent Ressources Humaines (RRH)
Adresse mèl : katia.couchellou@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0223352164
Fax : 0223352100
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4064
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Chef de projet évènementiel et relations presse lien Armée-Nation
Logement : privé
Restauration : possibilité de restauration sur site
Période : entre le 1er mai et le 1er août 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 60 à 90 jours
Autres commentaires : Au sein d'une équipe de 5 personnes, le stagiaire aura en

charge la conception et le montage de plusieurs concerts
caritatifs au profit des blessés des armées, relations presse
incluses. Possibilité initiation à la communication de crise.

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : Commandement interarmées de zone de défense et de sécurité Ouest

(COMIAZDS-O)
Adresse : 1 rue du Garigliano

RENNES 
35000 RENNES

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : COUCHELLOU Katia
Fonction : Référent ressources humaines
Adresse mèl : katia.couchellou@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0223352164
Fax : 0223352100
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4110
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire participera, aux côtés des officiers traitants du bureau, à

l'élaboration et la mise en ?uvre de la coopération militaire bilatérale avec
les pays de la zone euro-atlantique (Europe, Amérique du Nord, CEI). Il sera
chargé du suivi de dossiers transverses, de la rédaction de notes de
synthèses, du suivi des crises en cours (Levant, Méditerranée, Ukraine...).
Profil recherché : Master 2 Relations Internationales, Sécurité Défense,
Sciences Politiques...
Qualités indispensables d'analyse, de synthèse, de rédaction, sens de
l'initiative, rigueur intellectuelle. La connaissance des grands enjeux
sécuritaires actuels ainsi qu'une solide culture RI seront évaluées au
moment de l'entretien oral. Une connaissance du Ministère de la Défense
est également souhaitable.
Langue : anglais courant - 2ème langue souhaitable (russe, allemand,
espagnol).

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 15  juin au 14 septembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Chef d'escadron Cédric GERMA
Fonction : Officier traitant
Adresse mèl : cedric.germa@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684705
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4117
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire sera intégré à la section relations presse de la cellule de

communication de l'officier général de la zone de défense et de sécurité
sud-ouest. A ce titre il participera à la veille et à l'analyse des retombées
médias, aux relations presse, aux publications sur Facebook et Intradef et
au montage d'opérations événementielles. 

Logement : Non
Restauration : Sur place (versement d'une prime ASA)
Période : Janvier-mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : Etat Major Interarmées de Zone de Défense Sud-Ouest - Cellule

Communication OGZDS (EMIAZD SO - Cellule Communication
OGZDS)

Adresse : Caserne Xaintrailles 
33000 BORDEAUX

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commandant Renaud VIDAL
Fonction : Conseiller communication adjoint de l'OGZDS-SO
Adresse mèl : renaud.vidal@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0557852046
Fax : 0557852029

Page 482



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4118
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire sera intégré à la section relations presse de la cellule de

communication de l'officier général de la zone de défense et de sécurité
sud-ouest. A ce titre il participera à la veille et à l'analyse des retombées
médias, aux relations presse, aux publications sur Facebook et Intradef et
au montage d'opérations événementielles. 

Logement : Non
Restauration : Sur place (versement d'une prime ASA)
Période : Avril-juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : Etat Major Interarmées de Zone de Défense Sud-Ouest - Cellule

Communication OGZDS (EMIAZD SO - Cellule Communication
OGZDS)

Adresse : Caserne Xaintrailles 
33000 BORDEAUX

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commandant Renaud VIDAL
Fonction : Conseiller communication adjoint de l'OGZDS-SO
Adresse mèl : renaud.vidal@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0557852046
Fax : 0557852029
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4119
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire sera intégré à la section relations presse de la cellule de

communication de l'officier général de la zone de défense et de sécurité
sud-ouest. A ce titre il participera à la veille et à l'analyse des retombées
médias, aux relations presse, aux publications sur Facebook et Intradef et
au montage d'opérations événementielles. 

Logement : Non
Restauration : Sur place (versement d'une prime ASA)
Période : juillet-septembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : Etat Major Interarmées de Zone de Défense Sud-Ouest - Cellule

Communication OGZDS (EMIAZD SO - Cellule Communication
OGZDS)

Adresse : Caserne Xaintrailles 
33000 BORDEAUX

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commandant Renaud VIDAL
Fonction : Conseiller communication adjoint de l'OGZDS-SO
Adresse mèl : renaud.vidal@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0557852046
Fax : 0557852029
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4153
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire participera, aux côtés des officiers traitants du bureau, à

l'élaboration et la mise en oeuvre de la coopération bilatérale de défense
avec les pays de la zone euro-atlantique (Europe,Amérique du Nord, CEI). Il
sera chargé du suivi de
dossiers transverses, de la rédaction de notes de synthèses.
Profil recherché : Master 2 Relations Internationales, Sécurité Défense,
Sciences Politiques...
Qualités indispensables d'analyse, de synthèse, de rédaction, sens de
l'initiative, rigueur intellectuelle.
La connaissance des grands enjeux sécuritaires actuels ainsi qu'une solide
culture RI seront évaluées au moment de l'entretien oral. Une connaissance
du Ministère de la Défense est également souhaitable.
Langue : anglais courant - 2ème langue souhaitable

Logement : -
Restauration : -
Période : di 1er octobre au 31 décembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois 
Autres commentaires : Coordonnées CDT GERMA : 09.88.68.47.05

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CDT GERMA Cédric
Fonction : Officier traitant bureau bilatéral Nord
Adresse mèl : cedric.germa@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684705
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4154
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire participera, aux côtés des officiers traitants du bureau, à

l'élaboration et la mise en oeuvre de la coopération bilatérale de défense
avec les pays de la zone euro-atlantique (Europe,Amérique du Nord, CEI). Il
sera chargé du suivi de
dossiers transverses, de la rédaction de notes de synthèses.
Profil recherché : Master 2 Relations Internationales, Sécurité Défense,
Sciences Politiques...
Qualités indispensables d'analyse, de synthèse, de rédaction, sens de
l'initiative, rigueur intellectuelle.
La connaissance des grands enjeux sécuritaires actuels ainsi qu'une solide
culture RI seront évaluées au moment de l'entretien oral. Une connaissance
du Ministère de la Défense est également souhaitable.
Langue : anglais courant - 2ème langue souhaitable.

Logement : --
Restauration : --
Période : du 01er février au 29 avril 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Coordonnées CDT GERMA : 09.88.68.47.05

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CDT GERMA Cédric
Fonction : Officier traitant bureau bilatéral Nord
Adresse mèl : cedric.germa@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684705
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4155
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Suivi des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Recherche et

exploitation de documents. Rédaction de fiches d'analyse et de synthèse.
Logement : non
Restauration : Sur place - payant
Période : du 01 janvier au 31 mars 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : numero de téléphone: 09.88.68.46.74

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Colonel Vincent de Kytspotter
Fonction : Chef de bureau ONU de l'EMA
Adresse mèl : vincent.de-kytspotter@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684674
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4156
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Suivi des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Recherche et

exploitation de documents. Rédaction de fiches d'analyse et de synthèse.
Logement : non
Restauration : Sur place - payant
Période : du 01er avril au 30 juin 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : numero de téléphone : 09.88.68.46.74

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Colonel Vincent de Kytspotter
Fonction : Chef de bureau ONU de l'EMA
Adresse mèl : vincent.de-kytspotter@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684674
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4157
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Suivi des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Recherche et

exploitation de documents. Rédaction de fiches d'analyse et de synthèse.
Logement : non
Restauration : Sur place - payant
Période : du 01 juiillet au 30 septembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois 
Autres commentaires : numero de téléphone: 09.88.68.46.74

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Colonel Vincent de Kytspotter
Fonction : Chef de bureau ONU de l'EMA
Adresse mèl : vincent.de-kytspotter@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684674
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4160
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : La stagiaire réalisera les planches d'une plaquette de communication interne

et en liaison avec les graphistes préparera la maquette d'impression. Notion
infographie souhaitée, maîtrise d'EXCEL et PPT nécessaires .

Logement : non
Restauration : non restaurant d'entreprise (5?/repas)
Période : novembre -décembre 2015
Durée (en jours) : 34
Précision durée: du 2 novembre au 18 décembre2015 
Autres commentaires : Stage gratifié, intérêt pour la Défense souhaité. Permettra au

stagiaire d'être en contact avec des professionnels de la
communication et du monde militaire de haut niveau. 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL de FLAUJAC
Fonction : Officicer traitant analyse financière
Adresse mèl : thibaud.de-flaujac@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684230
Fax :  -- 
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POURVU
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4255
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : En soutien des officiers du bureau UE, vous serez amené à participer à

l'élaboration des directives de l'état-major sur les questions de défense
européenne, par des travaux de synthèse, de compte-rendu et de recherche
d'information. Vous contribuerez directement au management de
l'information du bureau UE.
Profil: intérêt pour les questions de sécurité et défense; anglais courant;
connaissances de géopolitique, des institutions de l'UE.
Qualités recherchées: capacité de synthèse, aisance rédactionnelle, sens
de l'organisation, esprit d'équipe, curiosité, dynamisme. 

Logement : non
Restauration : payante (déjeuner en moyenne 5?€)
Période : 25 janvier - fin juillet 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: non sécable
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : COL Stéphane DE LA PESCHARDIERE
Fonction : Adjoint au chef de bureau union européenne
Adresse mèl : stephane.bechet-de-la-peschardiere@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684709
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4274
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : - Gestion des sollicitations médias

- Veille, analyse et synthèse de la presse (TV, radio, internet, agences)
- Participer à la gestion de la communication de crise
- Participer à la réalisation du point de presse hebdomadaire du ministère de
la défense concernant l?actualité liée aux opérations
- Mise à jour des outils professionnels

Profil :

- Connaissance des médias
- Maîtrise des techniques et outils de communication
- Connaissance des réseaux sociaux
- Bonne connaissance de l?actualité nationale et internationale

Logement : /
Restauration : Restauration sur le site de Balard
Période : Tout au long de l'année
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cellule Communication de l'EMA (CEMA/CAB/COM)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Maître Cyril FERRE
Fonction : Cellule fonctionnement de la cellule communication de l'EMA
Adresse mèl : cyril.ferre@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988682868
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4275
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Le pôle infographie de la cellule communication est chargé de concevoir et

de réaliser les illustrations ou représentations simplifiées de croquis,
schémas fonctionnels, systèmes d?organisations, représentations
graphiques en lien avec l?actualité ou le fonctionnement des armées,
proposer des outils pédagogiques sur les opérations et de les diffuser sur
ses supports (web, réseaux sociaux, médias). L?infographiste est intégré au
sein d?une équipe composée de professionnels de la communication et de
l?audiovisuel.

Activités :

- Synthétiser et traduire visuellement un message en appui d?un discours
oral ou dactylographié (à froid)
- Proposer et concevoir, en autonomie et parfois dans des délais contraints,
les illustrations répondant à des besoins de la communication opérationnelle
(à chaud)
- Etablir une charte graphique
- Créer un fond documentaire uniforme (fonds de cartes personnalisés)
- Veiller les tendances graphiques et outils web pouvant être utilisés pour
appuyer la communication sur les opérations.

Profil : 

- curieux, créatif, vif, force de proposition, autonome,
- Maîtrise des outils de création graphique : Photoshop, Illustrator, Indesign
ou équivalent (travail aussi bien sur format écran que papier)
- Connaissance de CMS avec préférence pour Joomla
-Maîtrise des réseaux sociaux

Logement : /
Restauration : Restauration sur le site de Balard
Période : Tout au long de l'année
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
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Etablissement : Cellule Communication de l'EMA (CEMA/CAB/COM)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Maître Cyril FERRE
Fonction : Cellule fonctionnement de la cellule communication de l'EMA
Adresse mèl : cyril.ferre@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0100000000
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4276
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Le rédacteur web est employé au sein de l'équipe éditoriale de la cellule

communication de l'état-major des armées. En relation avec les
communicants déployés sur l'ensemble des théâtres d?opération, il relit et
finalise les brèves d'actualité, sélectionne l?iconographie, corrige
éventuellement les légendes et présente son travail à la validation du chef
de la cellule, avant mise en ligne sur les supports de communication
électronique du ministère de la défense.

Activités :
- Rédaction de textes destinés à être publiés sur les supports de
communication électronique de l?EMA
- Relecture/correction de textes provenant des correspondants de la cellule
communication de l?EMA
- Sélection de l?iconographie
- Mise en ligne après validation de ces produits sur les supports de
communication électronique de l?EMA
- Conception de supports de communication 
- Participe au renfort des autres équipes de la cellule communication de
l?EMA en tant que de besoin (relations medias)

Profil :

- Maitrise des applications bureautiques
- Formation généraliste sur les techniques et les outils de communication
- Capacité de rédaction
- Travail en équipe

Logement : /
Restauration : Restauration sur le site de Balard
Période : Tout au long de l'année
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cellule Communication de l'EMA (CEMA/CAB/COM)
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Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Maître Cyril FERRE
Fonction : Cellule fonctionnement de la cellule communication de l'EMA
Adresse mèl : cyril.ferre@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988682868
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4334
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire participera, aux côtés des officiers traitants de la division, à

l'élaboration et la mise en ?uvre d?un processus de consolidation des
projets relatifs aux systèmes d?information. 
L?élaboration devra permettre de définir les compétences nécessaires, les
différents domaines et axes d?analyse, les livrables requis ainsi que le
calendrier associé. 
Une grille synthèse sur ce processus de consolidation avec les conditions à
remplir devra être élaborée en synthèse d'un rapport explicatif.
Le stagiaire devra au préalable auditionner les différents acteurs du
ministère sur ce sujet et s?approprier les principales références.

Logement :  -- 
Restauration : sur le site de Balard (75015)
Période : 06 janvier au 04 mars (ou 31 mars)
Durée (en jours) : 59
Précision durée: 2 (59 jours) ou 3 mois (86 jours)
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : COLONEL ERIC ESTRELLA
Fonction : Adjoint à la DIVISION CPI de l'EMA
Adresse mèl : eric.estrella@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988683159
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4346
Spécialité : Sport
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif:

- Contribuer à la programmation et l?organisation de la compétition et des
événements rattachés;
- Contribuer à la gestion et la mise en ?uvre du plan de communication en
coopération avec les multiples partenaires nationaux et régionaux ;
- Organiser et participer au pilotage de certaines actions de communication
validées ;
- Contribuer à la définition, la réalisation et/ou l?animation d?outils de
communication ou de gestion de projet;
- Contribuer aux actions d?encadrement et de coordination de la presse et
des actions de diffusion;
- Contribuer au développement, à la coordination et à la gestion des
partenariats notamment commerciaux;
- Elaborer et/ou coordonner des actions réduites de type marketing;
- Dans une certaine mesure faire partager ses connaissances des
processus, outils et réseaux relevant du domaine sportif, de la
communication et de l?économie.

Profil:
Connaissance du milieu sportif, du football, des domaines de la
communication et du marketing événementiel.

Logement : Possibilité de chambre individuelle payante (coût stagiaire) sur la Base de
défense de Fontainebleau.

Restauration : Restaurant d'entreprise. Payant dans les mêmes conditions que les
salariés de l'organisme d'accueil (CNSD).

Période : 01 janvier - 30 juin 2016
Durée (en jours) : 40
Précision durée: Durée minimale de 40 jours de présence effective sur le site de

rattachement.
Autres commentaires : Durée: un besoin d'environ 90 à 100 jours de travail a été

évalué.
La programmation de cette activité est calendairement
adaptable au rythme de la scolarité.

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Seine-et-Marne (77)
Etablissement : Centre national du sport de la défense (CNSD)
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Adresse : CAMP GUYNEMER
RUE DES ARCHIVES
CS 90266 
77300 FONTAINEBLEAU

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commissaire de 1ère classe Piccirillo Hervé (par délégation COL PATRON
Denis - Mob 0618971716))

Fonction : Commissaire aux sports militaires (chargé de mission)
Adresse mèl : herve.piccirillo@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0179916100
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4347
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Recherche documentaire toutes sources et réalisation de synthèses

quotidiennes et thématiques dans le domaine des exportations de matériels
dits de guerre au profit de l'échelon de commandement de la division
maitrise des armements.

Logement : Non
Restauration : Possible
Période : Janvier à avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Profils :

Master 1 ou 2 en relations internationales, défense et sécurité
ou défense et dynamique/stratégie industrielle

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Division maîtrise des armements (EMA/MA)
Adresse : 60 boulevard du général Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : colonel Xavier BUISSON
Fonction : Adjoint au chef de la division "maîtrise des armements"
Adresse mèl : xavier.buisson@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684751
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4397
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : l'objet de l?étude est de  :

- recenser les différents types d'accords structurants (défense ,
intergouvernemental, stratégique, coopération ...) dans le domaine de la
défense en analysant les degrés d'implication des différents signataires ainsi
que leurs poids juridiques ; 
- faire un bilan de l'ensemble des accords existants  pour certaines zones
géographiques notamment le moyen orient , Afrique du nord etc ..., afin d'en
déduire une orientation en matière d'exportation d'armement. 

Logement : non
Restauration : possible à titre onéreux
Période : premier semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Nisa DAISSE
Fonction : officier traitant bureau Controle des exportations Division maitrise des

armements
Adresse mèl : nisa.daisse@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684745
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4398
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : l'objet de l?étude est de  :

- recenser les différents types d'accords structurants (défense ,
intergouvernemental, stratégique, coopération ...) dans le domaine de la
défense en analysant les degrés d'implication des différents signataires ainsi
que leurs poids juridiques ; 
- faire un bilan de l'ensemble des accords existants  pour certaines zones
géographiques, notamment en Asie, afin d'en déduire une orientation en
matière d'exportation d'armement. 

Logement : non
Restauration : oui a titre onéreux
Période :  juillet - septembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Nisa DAISSE
Fonction : officier traitant bureau Controle des exportations Division maitrise des

armements
Adresse mèl : nisa.daisse@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684745
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4453
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la Division Emploi des forces, le stagiaire participera - aux côtés

des officiers traitants du bureau, et plus particulièrement au profit de
l?officier britannique inséré - à l?élaboration et la mise en ?uvre de la
coopération bilatérale de défense avec le Royaume-Uni. Il sera chargé de :
- l?organisation et la synthèse des réunions périodiques à Paris en ce qui
concerne la Combined Joint Expeditionary Force (CJEF) ;
- la production et la gestion de l?information pour la communauté CJEF en
France;
- la préparation française du Force Enhancement Working Group, qui se
déroulera en Angleterre en automne 2016.

Logement : -
Restauration : Possible sur site
Période : 01/09/2016 au 29/11/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : - Qualités recherchées : faculté d?adaptation, capacité de

synthèse, sens de l?organisation, esprit d?équipe, maîtrise de
la bureautique (MS Office).
- Langue : la maîtrise d?un anglais professionnel d?excellent
niveau, écrit et oral (langue de travail de la CJEF) est, elle,
impérative. 
- Profil : un profil type IEP Paris ou Master 2 Droit serait
optimal, mais les candidatures atypiques seront également
étudiées si elles répondent au besoin par ailleurs.

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL James PARKER
Fonction : Officier traitant
Adresse mèl : james.parker.etr@intradef.gouv.fr
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Téléphone : 0988684359
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMA/4469
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Centré sur le suivi des relations France-OTAN et UE dans le domaine des

capacités militaires (équipements, doctrine, entraînement...), ce stage
demande un esprit curieux et dynamique ainsi que de bonnes capacités
rédactionenlles et analytiques. Il permettra au candidat sélectionné
d'acquérir de solides connaissances sur les enjeux de coopération avec ces
deux organanisations internationales.

Logement : A charge de l'intéressé(e)
Restauration : A charge de l'intéressé(e). Retaurant self-service sur place.
Période : Idéalement du 15 février au 15 avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin  

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : COL Christophe LHOMME
Fonction : Officier Traitant affaires capacitaires Relations Internationales
Adresse mèl : christophe1.lhomme@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684133
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/IRSEM/4280
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
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Descriptif : - assurer la réalisation de la lettre mensuelle d'information de l'IRSEM :
collecte des contributions des chercheurs, des recenseurs d'ouvrages, suivi
de la réalisation du dossier stratégique mensuel, assemblage et édition des
éléments sur le logiciel Publisher.

- effectuer la relecture et le maquettage des publications de l'IRSEM avant
leurs mises en ligne sur le site web.

- gestion des commandes d'ouvrages pour l'institut et relations avec les
maisons d'édition.

Profil recherché :

- fibre littéraire et excellente maîtrise de la langue française 

- solides capacités d'organisation

- connaissance et intérêt pour le secteur de la défense

- bonnes qualités relationnelles

- connaissance du logiciel Publisher serait appréciée.

Logement : NON
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Restauration : sur place, cercle mess de l'Ecole militaire
Période : 01/02/2016 au 30/04/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 90 jours - 3mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de recherche stratégique de l'école militaire  (IRSEM)
Adresse : 1, place Joffre

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Mme SEGUI Corinne
Fonction : chargée des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax : 0144424384
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/IRSEM/4294
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : - aide à la promotion des pubications de l'IRSEM sur tous les types de

support (site, papier, réseaux sociaux)

- aide à la promotion des activités de l'IRSEM sur tous les types de support
(site, papier, réseaux sociaux)

- valorisation spécifique des activités de l'IRSEM auprès de publics
spécifiques tels que la presse

- participation à l'organisation de l'activité événementielle de l'Institut
Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/01/2016 au 31/03/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : profil recherch? :

- qualit?s r?dactionnelles et relationnelles

- bonne connaissance des nouvelles technologies

Lieu 

Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de recherche stratégique de l'école militaire  (IRSEM)
Adresse : 1, place Joffre

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Assistant RH
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Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/IRSEM/4295
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : - Mises en ligne de contenus sur le site internet de l'IRSEM

- Référencement de documents électroniques (archives)

- Actualiser et promouvoir les publications de l'IRSEM sur les réseaux
sociaux

- Création de supports de communication visuelle (affichages, programmes,
plaquettes, présentations PPT)

- Prise de vue durant les colloques et tables rondes
Logement : non
Restauration : sur place au cercle mess de l'Ecole militaire
Période : 01/02/2016 au 30/04/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de recherche stratégique de l'école militaire  (IRSEM)
Adresse : 1, place Joffre

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Assistant RH
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/IRSEM/4300
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : - Conduire des travaux de recherches dans le domaine "pensées

stratégiques comparées"
- Contribuer à la Lettre de l'IRSEM par la rédaction de synthèses et de notes
de lecture
- Participer aux activités du domaine "pensées stratégiques comparées"

Logement : non
Restauration : sur place au cercle du mess de l'Ecole militaire
Période : 01/04/2016 au 30/06/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de recherche stratégique de l'école militaire  (IRSEM)
Adresse : 1, place Joffre

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Assistant RH
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/IRSEM/4351
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Etudes et analyses sur le thème : " Quelles stratégies d'exportation et de

soutien à l'exportation en matière d'équipements, de technologies de
défense et de sécurité la France doit-elle mettre en oeuvre à destination de
l'Amérique latine?"

Logement : NON
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/03/2016 au 31/05/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : conditions requises : connaissances écrites et orales réelles en

anglais et espagnol (connaissance du portugais appréciée)

Lieu 

Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de recherche stratégique de l'école militaire  (IRSEM)
Adresse : 1, place Joffre

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Assistant RH
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/IRSEM/4431
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : - conduire des travaux de recherche dans le domaine "armées et sociétés",

spécifiquement au sein du programme "Religions et conflits"
- participer à la construction d'une base de données des forums de dialogue
inter-religieux et des dispositifs de sortie de conflit impliquant des acteurs
religieux
- contribuer à la lettre de l'IRSEM par la rédaction de synthèses et de notes
de lecture
- assister à des conférences ou séminaires en lien avec le programme
"Religions et conflits".

Logement : non
Restauration : sur place au cercle mess de l'Ecole militaire
Période : 01/02/2016 au 31/04/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : pr?requis : le stagiaire doit avoir suivi une formation en science

politique, sp?cifiquement en relations internationales et analyse
des conflits ou m?diation et id?alement avec option recherche.
Un int?r?t d?montr? pour la conduite de travaux li?s ? la
th?matique du stage serait appr?ci?. Les candidats sont pri?s
d'inclure dans leur dossier de candidature l'un de leurs travaux
de recherche en sciences sociales, comprenant un extrait
r?dig? et une bibliographie (th?me indiff?rent).

Lieu 

Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de recherche stratégique de l'école militaire  (IRSEM)
Adresse : 1, place Joffre

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Assistant RH
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/IRSEM/4457
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : - Rédaction (en anglais et en français) de textes avancés sur la stratégie

française dans les domaines suivants : dissuasion nucléaire, intervention
militaire et lien transatlantique.

- Participation à la construction d'une méthode d'analyse de la défense
comme politique publique à l'interface du national et de l'international

- Premières démarches sur la comparaison des stratégies des 5 puissances
du Conseil de sécurité des Nations Unies

Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/03/2016 au 31/05/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : La maîtrise de l'anglais écrit est indispensable.

Lieu 

Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de recherche stratégique de l'école militaire  (IRSEM)
Adresse : 1, place Joffre

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Assistant RH
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/3935
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : La Cellule Langue du département CEFAE de la BAN de Lann Bihoué est

chargé de la formation initiale du personnel naviguant et de la formation
continue du personnel de la base. Dans ce cadre, des formations en anglais
professionnel sont dispensées par la Cellule langues, principalement aux
contrôleurs aériens, aux techniciens de maintenance aéronautique et au
personnel naviguant de son école. Un contrat armées-jeunesse est proposé
au sein du CEFAE pour développer les actions de formations mises en
place.
Le stagiaire sera sous la responsabilité des deux professeurs d'anglais de la
Cellule langues et animera des formations en anglais de spécialité auprès
des différents publics de la BAN, développera des supports pédagogiques
en anglais. Le stagiaire devra posséder une première expérience de
l'enseignement, de bonnes capacités d'adaptation, ainsi qu'un sens de
l'autonomie développé.

Logement : possibilité d'hébergement sur base (à titre gratuit)
Restauration : possibilité de restauration sur place (à titre payant)
Période : 1 avril au 30 juin 2016
Durée (en jours) : 91
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : BASE AERO NAVALE LANN BIHOUE (BAN LANN BIHOUE)
Adresse : BP 92222                

56998 LORIENT CEDEX 
56100 LORIENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : EV1 CLESSE Nadège
Fonction : professeur d'anglais
Adresse mèl : nadege.clesse@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0297129151
Fax : 0297129131
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/3949
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Renforcer l'équipe d'analystes-veilleurs qui rédige des articles sur le fait

maritime (géopolitique, défense, économique) et assurer une veille sur cette
même thématique.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : avril-juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'Etudes Stratégiques de la Marine (CESM)
Adresse : 1, place Joffre

 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CC Stéphanie Payraudeau
Fonction : Adjointe au chef du pôle Etudes
Adresse mèl : stephanie.payraudeau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428213
Fax : 0144428206
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/3950
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Renforcer l'équipe d'analystes-veilleurs qui rédige des articles sur le fait

maritime (géopolitique, défense, économique) et assurer une veille sur cette
même thématique.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : septembre-novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'Etudes Stratégiques de la Marine (CESM)
Adresse : 1, place Joffre

 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CC Stéphanie Payraudeau
Fonction : Adjointe au chef du pôle Etudes
Adresse mèl : stephanie.payraudeau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428213
Fax : 0144428206
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/3951
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Renforcer l'équipe d'analystes-veilleurs qui rédige des articles sur le fait

maritime (géopolitique, défense, économique) et assurer une veille sur cette
même thématique.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : janvier-avril
Durée (en jours) : 120
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre d'Etudes Stratégiques de la Marine (CESM)
Adresse : 1, place Joffre

 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CC Stéphanie Payraudeau
Fonction : Adjointe au chef du pôle Etudes
Adresse mèl : stephanie.payraudeau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428213
Fax : 0144428206
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/3980
Spécialité : Environnement-aménagement-propreté
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre d'une thématique de recherche portant sur l'utilité des

animaux sentinelles pour la détection des risques chimiques
environnementaux, le stagaire accueilli au laboratoire devra :
- proposer un protocole d'analyse pour une matrice biologique (organe
d'animaux)
- optimiser et valider ce protocole
- appliquer ce protocole à des échantillons disponibles au laboratoire

Logement : Non
Restauration : Restaurant collectif le midi
Période : Selon disponibilités du stagiaire à compter du 1er T 2016
Durée (en jours) : 120
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Laboratoire d'Analyses de Surveillance et d'Expertise de la Marine à

Toulon (LASEM de Toulon)
Adresse : BCRM Toulon

BN/LASEM/LCA
BP61 
83000 TOULON

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PhC Jean Ulrich Mullot
Fonction : Responsable LASEM de Toulon
Adresse mèl : jean-ulrich.mullot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422424216
Fax : 0422424035
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/3981
Spécialité : Environnement-aménagement-propreté
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre du contrôle de l'exposition des travailleurs, le stagiaire retenu

par le LASEM aurait pour tâches de :

- mettre au point une méthode de dosage d'un composé organique
semi-volatil par technique HPLC/UV
- valider cette méthode
- l'appliquer à des échantillons réels

Logement : Non
Restauration : Restauration collective payante le midi
Période : Selon disponibilités du stagiaire
Durée (en jours) : 120
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Laboratoire d'Analyses de Surveillance et d'Expertise de la Marine à

Toulon (LASEM de Toulon)
Adresse : BCRM Toulon

BN/LASEM/LCA
BP61 
83000 TOULON

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : PhC Jean Ulrich Mullot
Fonction : Responsable LASEM de Toulon
Adresse mèl : jean-ulrich.mullot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422424216
Fax : 0422424035
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4004
Spécialité : Enseignement
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Sous la tutelle du professeur d'anglais titulaire, vous formerez à l'anglais des

professionnels de l'aéronautique navale (techniciens de maintenance,
pilotes, contrôleurs aériens) au sein du groupement d'entrainement et
d?instruction de la  BAN Lanveoc. Vous pourrez participer à l'élaboration
des cours et plans de formation. 

Logement : possible 
Restauration : payante
Période : 3 mois
Durée (en jours) : 60
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : BAN LANVEOC (BAN LANVEOC)
Adresse : BCRM BREST - BAN LANVEOC -CC650 - 29240 BREST Cedex9 

29160 LANVEOC
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LV GOAS
Fonction : Professeur d'anglais
Adresse mèl : laurie.goas@defense.gouv.fr
Téléphone : 0298233170
Fax : 0298233089
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4055
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Contexte :

Le Groupement d'Entraînement et d'Instruction de la Base Aéronavale
d'Hyères est chargé de la formation continue du personnel de la base. Dans
ce cadre, des formations en anglais sont dispensées, principalement auprès
des contrôleurs aériens, des techniciens de maintenance aéronautique et
des pilotes. Un Contrat Armée Jeunesse est proposé au sein du GEI pour
développer les actions de formation mises en place.

Missions :
Sous la responsabilité du professeur d'anglais de la BAN d'Hyères vous :
-animerez des formations en anglais de spécialité auprès des différents
publics de la BAN
-développerez des supports pédagogiques en anglais
-participerez à la conception de formation

Ce poste requiert de bonnes capacités d'adaptation, ainsi qu'un sens de
l'autonomie développé.

Logement : suivant disponibilité, possibilité d'hébergement
Restauration : restauration possible sur place (à  titre payant)
Période : 2 à 3 mois de janvier à juin 2015
Durée (en jours) : 90
Précision durée: deux mois minimum 90 jours maximum
Autres commentaires : Une expérience dans l'enseignement est préférable

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : BASE AERONAVALE DE HYERES (BAN HYERES)
Adresse : Chemin Palyvestre 

83400 HYERES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : EV1 Angélique VENTARD
Fonction : Instructeur d'anglais
Adresse mèl : angelique.ventard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422443425
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Fax : 0422443425
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4057
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le bureau d'études du CEAPA 10S a pour vocation l'intégration de

systèmes mécaniques sur aéronefs ou plateformes maritimes. Le stagiaire
se verra confier une intégration mécanique allant de la conception, de la
mise en plan, du suivi de projet et de la justification en tenue mécanique. En
fonction du temps la réalisation sera effectué pendant le stage dans l'atelier
mécanique du CEPA 10S

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : à partir du mois d'avril 2016
Durée (en jours) : 120
Précision durée: de 5 à 6 mois
Autres commentaires : Logiciel de conception et de simulation SOLIDWORKS 2014

Imprimante 3D

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : BASE AERONAVALE DE HYERES (BAN HYERES)
Adresse : Chemin Palyvestre 

83400 HYERES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Dominique GRANJON
Fonction : Chef du groupe études et réalisations mécaniques
Adresse mèl : dominique.granjon@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422444784
Fax : 0422444828
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4058
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Nombre de places : 1
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Descriptif : Partenaires de plus de cinquante lycées professionnels implantés sur le
territoire national, le  Pôle Ecoles Méditerranée (PEM) est fortement engagé
dans le processus de recrutement des jeunes par ses partenariats avec
l?Education nationale au niveau des ses classes de BAC PRO et d?une
mention complémentaire de spécialité mécatronique navale. Chaque année,
ce sont près de 300 élèves de classes de Terminale BAC PRO qui se
présentent au PEM  pour leur période de formation en milieu professionnel
(PFMP) de huit semaines. A l?horizon de septembre 2016, ce seront 50
élèves supplémentaires qui seront inscrits dans la MC mécatronique navale
pour suivre un cycle de PFMP.
Ces PFMP*, éléments fondamentaux constitutifs pour l?obtention du
Baccalauréat professionnel et de la MC, doivent être évaluées selon les
critères décrits dans les référentiels de formation de l?Education nationale
pour chacune des formations ?maintenance des équipements industriels?,
électrotechnique, énergie et équipements communicants? et ?système
électronique numérique? ou encore «?mécatronique navale?.
* épreuve du référentiel national du BAC PRO

Aménagement, propositions et travail sur l?ergonomie d?un outil d?aide à
l?évaluation des élèves des lycées professionnels partenaires selon les
critères d?observation des compétences attendus lors des PFMP et décrits
dans les référentiels nationaux de formation de l?Education nationale.
L?outil actuel se présente sous la forme d?un logiciel développé à l?aide
des langages visual basic,  Php/Mysql. Il est, pour sa version actuelle,
implanté sur le réseau de l?école et est renseigné par l?ensemble des
acteurs de la formation au PEM. Il automatise  le principe d?évaluation des
élèves durant et à l?issue de leurs PFMP et se substitue à la version
?papier? des carnets d?évaluation de chacun des élèves qui sont transmis,
par voie de courrier électronique, aux jurys des examens au sein des
établissements partenaires du PEM.
Le travail consiste à optimiser l?utilisation de ce progiciel à la fois pour
l?administrateur qui doit pouvoir poursuivre le paramétrage du logiciel (mise
à jour des libellés des TP, modification des coefficients, automatisation des
saisies des appréciations littérales d?un élève à l?autre?) comme pour
l?utilisateur (uniformisation des tâches, vérification des effectifs présents,
obligations de saisie par fenêtres?). Un volet ?poursuite de cursus? doit être
imaginé dans le cadre de la continuité de formation de la part de certains
élèves qui souscriront un engagement au sein de la Marine.
La mission comporte également la mise aux normes du logiciel pour que ce
produit soit enregistré dans la base de données des logiciels suivi par la
Marine (rédaction d?un mode d?emploi, cahier des charges, commentaires
du code?)

Compétences requises:
-	Connaissances EXCEL ? utilisation des macros -  Visual Basic
-	Technologies Web, Php/Mysql, Wamserver, notepad++
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Logement : Possibilité de logement sur site (3euros/nuit)
Restauration : Possibilité de restauration (matin, midi et soir)
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Autre point de contact:

madame Monique VERDIER (secrétariat) au 04.22.42.86.93 ou
831 73 28693

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Pôle Ecoles Méditerranée (PEM)
Adresse : route cap Cépet 

83430 ST MANDRIER SUR MER
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Patrick PERRIER
Fonction : Proviseur
Adresse mèl : patrick.perrier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422428539
Fax : 0422429113
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4063
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : L?Ecole des Fusiliers Marins de Lorient, unité de la Force Maritime des

Fusiliers Marins et Commandos, est responsable de la formation initiale et
continue des militaires dans le domaine de la protection défense et des
opérations spéciales.
Le Centre de Langues de la Force, qui a pour mission de délivrer des cours
d?anglais aux marins à tous les niveaux (A1 à C2), recrute un formateur H/F
en Contrat Armée Jeunesse.

Vos missions:
-Formation : délivrer une formation en anglais au personnel de la Force des
Fusiliers et Commandos Marine et d?autres unités 
-Ingénierie pédagogique : conception de supports pédagogiques ou
documentaires, mise à jour des contenus et des ressources documentaires.

Les avantages dont vous bénéficierez :
Possibilité d?hébergement gratuit sur place
Apprenants professionnels, volontaires et motivés
Petits groupes d'apprenants (12 personnes maximum/groupe)
Travail dans un centre innovant et dynamique (petite équipe) où l?esprit
d?initiative est encouragé.

Votre profil : 
Vous êtes de nationalité française ou citoyen de l?Union Européenne et
avez moins de 27 ans
Vous avez un niveau de L3 à M2 spécialité anglais (didactique des langues,
LLCE, LEA, MEEF, traduction) et maîtrisez parfaitement l?anglais et le
français.
Vous êtes pédagogue, réactif(ve) et aimez le travail en équipe
Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et savez faire preuve
d'organisation, de rigueur et d'une bonne capacité d'adaptation.
Une expérience professionnelle et humaine unique pour découvrir le milieu
passionnant de la Marine Nationale et des Forces Spéciales, et pour qui
souhaite s?orienter vers les métiers de la formation. 

Logement : possibilité de logement sur place à titre gratuit
Restauration : à titre onéreux
Période : Dès janvier
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 
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Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : Ecole des fusiliers marins (ECOFUS)
Adresse : BP 51

56 998 Lorient Armées 
56100 LORIENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : EV1 BOUTET Jade
Fonction : Adjointe Cellule Langues ECOFUS
Adresse mèl : jade.boutet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0297726466
Fax : 0297726300
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4069
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Assister la chargée de communication dans la mise en oeuvre de la

communication interne et externe de la base navale de Toulon : gérer
l'événementiel, organiser les visites, participer aux actions de cohésion et de
rayonnement (JPO, JEP, challenges sportifs...), dévlopper les outils de
communication (newsletter, plaquette, site...).
Dans le cadre de ses fonctions, sous l'autorité de la responsable de
communication, l'assitant(e) de communication devra faire preuve
d'adaptabilité, de disponibilité, d'autonomie et de qualités relationnelles et
rédactionnelles.
Le multimédia est également une composante importante de la fonction
(couv. photographique, infographie...).

Logement : Pas de logement.
Restauration : Restauration de collectivité sur base.
Période : du 01/07/2016 au 30/09/2016.
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : BASE NAVALE TOULON (BNT)
Adresse : TOULON 

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Gina SBERNA
Fonction : Chargée de communication  - chef de la cellule communication
Adresse mèl : gina.sberna@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422420588
Fax : 0422434565
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4070
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Élaboration du budget 2017

Réorganisation des procédure comptable et financière
Réalisation de devis et de recherche de fournisseurs
Rationalisation de la documentation

Logement : En chambre dans l'unité (à titre gratuit)
Restauration : Restauration à la cantine du CEA Cadarache (4,5? par repas)
Période : juin à septembre 2016
Durée (en jours) : 60
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Ecole des Applications Militaire de l'Energie Atomique de Cadarache

(EAMEA Cadarache)
Adresse : Quartier sous la Sicadre 

13115 ST PAUL LEZ DURANCE
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CC Laurent THEROULDE
Fonction : Commandant d'unité
Adresse mèl : laurent.theroulde@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442251782
Fax : 0442251791
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4072
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Participer à la création et à la mise en oeuvre d'outils visant à l'amélioration

du pilotage du réseau des délégués à la mer et au littoral des Direction Des
Territoires et de la Mer (DDTM) de la façade Atlantique, qui disposent de
compétence déléguées par le préfet maritime et qui assurent régulièrement
sa représentation. 
Les objectifs sont les suivants : 
- définition du besoin (Thématiques,...)
- création d'un espace dédié sur le site internet de la préfecture maritime :
Forum, partages d'expérience, accès à la réglementation et à la
documentation,...
- modalités de mises en oeuvre de réunions de filières.

Logement :  -- 
Restauration : Accès au restaurant administratif
Période : de Janvier à mars 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : Préfecture maritime de l'Atlantique (CECLANT / PREMAR ATLANT)
Adresse : Place du Château 

29200 BREST
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : François Hélou
Fonction : Adjoint au chef du bureau gouvernance et gestion des espaces maritimes
Adresse mèl : francois.helou@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0298377770
Fax : 0298221319

Page 535



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4073
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Assistant au chef du bureau "Sauvetage et navigation maritime" de la

préfecture maritime de l'Atlantique - La mission proposée est la suivante : 
Elaboration des arrêtés interpréfectoraux d'interface terre-mer ORSEC
maritime "Secours maritime de Grande Ampleur" pour les ports de Brest
(29), Saint-Nazaire (44), La Rochelle (17) et Le Verdon (33)

Logement :  -- 
Restauration : Accès au restaurant administratif
Période : de janvier à juin 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : Préfecture maritime de l'Atlantique (CECLANT / PREMAR ATLANT)
Adresse : Place du Château 

29200 BREST
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : François Hélou
Fonction : Adjoint au chef du bureau gouvernance et gestion des espaces maritimes
Adresse mèl : francois.helou@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0298377770
Fax : 0298221319
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4074
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Assistant du chef du bureau "Assistance et antipollution" de la préfecture

maritime de l'Atlantique, le stagiaire sera chargé de réaliser des études
réglementaires sur les sujets d'actualité en matière de sécurité maritime. 

Logement :  -- 
Restauration : Accès au restaurant administratif
Période : d'octobre à décembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : Préfecture maritime de l'Atlantique (CECLANT / PREMAR ATLANT)
Adresse : Place du Château 

29200 BREST
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : François Hélou
Fonction : Adjoint au chef du bureau gouvernance et gestion des espaces maritimes
Adresse mèl : francois.helou@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0298377770
Fax : 0298221319
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4081
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Intégré à l'équipe relations presse du service de communication de la

Marine nationale (SIRPA Marine), le stagiaire aura pour mission de veiller et
analyser des retombées médiatiques impliquant la Marine nationale, de
participer au traitement des sollicitations médias (de l'analyse d'opportunité
jusqu'au suivi post-reportage), de participer à la préparation des points
presse du ministère de la défense et à la médiatisation de certains
évènements (notamment le 14 juillet). Enfin, le stagiaire participera à la
production et à l'amélioration des différents outils de suivi des relations
média. 
Qualités requises : pragmatisme, curiosité, rigueur, aisance relationnelle et
rédactionnelle. 
Compétences requises : connaissance des outils et méthodes de travail des
attachés de presse.

Logement : non
Restauration : possible
Période : toute l'année
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : stages possibles tourte l'année

tel à contacter : 09 88 68 46 69

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : SIRPA MARINE (SIRPA MARINE)
Adresse : 60,boulevard du général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LV Pascal Subtil
Fonction : chef de la cellule Pilotage
Adresse mèl : sirpa@marine.defense.gouv.fr
Téléphone : 0988684669
Fax : 0100000000
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4092
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire, intégré à la cellule "événementiel" du service communication de

la Marine nationale, a pour mission de participer à l'organisation de grands
événements de relations publiques. A ce titre, il aidera à concevoir les
événements dans leur globalité : stratégie de communication,
développement d'animations, logistique.

Logement : non
Restauration : possible
Période : (mai-juin-juillet 2016) et (de septembre à décembre 2016)
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Un stagiaire souhaité pour (mai-juin-juillet 2016) et un stagiaire

souhaité (de septembre à décembre 2016)
Tél de la personne à contacter : 09 88 68 46 69

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : SIRPA MARINE (SIRPA MARINE)
Adresse : 60,boulevard du général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LV SUBTIL Pascal
Fonction : CHEF DE SECTION CMI-PILOTAGE DE DOMAINE
Adresse mèl : sirpa@marine.defense.gouv.fr
Téléphone : 0988684669
Fax : 0100000000
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4093
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire, intégré à la cellule "événementiel" du service communication de

la Marine nationale, a pour mission de participer à l'organisation de grands
événements de relations publiques. A ce titre, il aidera à concevoir les
événements dans leur globalité : stratégie de communication,
développement d'animations, logistique.

Logement : non
Restauration : possible
Période : (mai-juin-juillet 2016) et (septembre à décembre 2016)
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : un stagiaire souhaité pour (mai-juin-juillet 2016) et un stagiaire

souhaité de (septembre à décembre 2016)
Tél de la personne à contacter : 09 88 68 46 69

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : SIRPA MARINE (SIRPA MARINE)
Adresse : 60,boulevard du général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LV SUBTIL Pascal
Fonction : CHEF DE SECTION CMI-PILOTAGE
Adresse mèl : sirpa@marine.defense.gouv.fr
Téléphone : 0988684669
Fax : 0100000000
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4113
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Présentation : Le bureau « droit de la mer et des opérations aéronavales »

assure le conseil de l'état-major de la marine et des grands
commandements de la marine nationale en matière de droit international
public, de droit de la mer et de droit des conflits armés. Il traite de questions
variées liées au statut des espaces maritimes, au statut des navires de
guerre, aux délimitations maritimes, à la lutte contre la piraterie, à l'emploi
de la force en mer, aux épaves maritimes... Il travaille en relation avec les
autres services du ministère de la défense (état-major des armées, direction
juridique) et les administrations chargées des questions relatives à la mer
(ministère des affaires étrangères, Secrétariat général de la mer
notamment).

Missions du stagiaire : Le titulaire sera amené à élaborer des analyses
juridiques sur des sujets de fond et à répondre à des demandes d?expertise
ponctuelles en rapport avec les opérations de la Marine. Il prendra part au
travail quotidien des membres du bureau (réunions?) et aura l?occasion de
cotoyer des représentants des autres administrations en charge des
questions maritimes. Par ailleurs, il participera à la gestion de la
documentation juridique du bureau.

Profil souhaité : Master 2 études juridiques ? Bonnes connaissances en droit
international public (idéalement en droit de la mer) et/ou en droit maritime ?
Capacité à travailler en anglais ? Capacités de rédaction et d'expression
orale ? Sens de l'organisation ? Goût pour le travail en équipe ? Curiosité et
capacité d'adaptation.

Logement : A la charge du stagiaire
Restauration : Possibilité de restauration sur le lieu de travail à titre onéreux
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Date de début de stage à convenir (entre le 1er mars et le 1er mai)
Autres commentaires : Dossier de candidature (CV + lettre de motivation + formulaire

de candidature à télécharger sur le site stages.defense.gouv.fr)
à transmettre par courriel à l?adresse électronique indiquée
ci-dessus avant le 15 décembre 2015.

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat Major de la Marine (EMM)
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Adresse : 2 rue Royale 
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CRC2 Nathalie DANIEL
Fonction : chef du bureau "droit de la mer et des opérations aéronavales"
Adresse mèl : nathalie1.daniel@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988682799
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4114
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Présentation du bureau : Le bureau « droit de la mer et des opérations

aéronavales » assure le conseil de l'état-major de la marine et des grands
commandements de la marine nationale en matière de droit international
public, de droit de la mer et de droit des conflits armés. Il traite de questions
variées liées au statut des espaces maritimes, au statut des navires de
guerre, aux délimitations maritimes, à la lutte contre la piraterie, à l'emploi
de la force en mer, aux épaves maritimes... Il travaille en relation avec les
autres services du ministère de la défense (état-major des armées, direction
juridique) et les administrations chargées des questions relatives à la mer
(ministère des affaires étrangères, Secrétariat général de la mer
notamment).

Missions du stagiaire : Le titulaire sera amené à élaborer des analyses
juridiques sur des sujets de fond et à répondre à des demandes d?expertise
ponctuelles en rapport avec les opérations de la Marine. Il prendra part au
travail quotidien des membres du bureau (réunions?) et aura l?occasion de
rencontrer des représentants des autres administrations en charge des
questions maritimes. Par ailleurs, il participera à la gestion de la
documentation juridique du bureau.

Profil souhaité : Master 2 études juridiques ? Bonnes connaissances en droit
international public (idéalement en droit de la mer) et/ou en droit maritime ?
Capacité à travailler en anglais ? Capacités de rédaction et d'expression
orale ? Sens de l'organisation ? Goût pour le travail en équipe ? Curiosité et
capacité d'adaptation.

Logement : A la charge du stagiaire
Restauration : Possibilité de restauration sur le lieu de travail à titre onéreux
Période : 2e semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Date de début de stage à convenir (entre le 1er septembre et le 1er

octobre 2016)
Autres commentaires : Dossier de candidature (CV + lettre de motivation + formulaire

de candidature à télécharger sur le site stages.defense.gouv.fr)
à transmettre par courriel à l?adresse électronique indiquée
ci-dessus à partir du 1er avril et jusqu'au 1er juin 2016.

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat Major de la Marine (EMM)
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Adresse : 2 rue Royale 
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CRC2 Nathalie DANIEL
Fonction : chef du bureau "droit de la mer et des opérations aéronavales"
Adresse mèl : nathalie1.daniel@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988682799
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4187
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Community manager

Au sein du pôle digital du service de communication de la Marine nationale,
le stagiaire participera à l'animation de la communauté "Marine nationale"
sur ses réseaux sociaux (page Facebook, compte Twitter). A ce titre, il
proposera des contenus à publier/partager ou des animations, il répondra
aux questions des internautes, assurera la modération. Le stagiaire
exercera également une activité de veille sur l'ensemble des réseaux
sociaux afin de suivre l'actualité maritime et navale. Il participera à la
réflexion sur le développement de la présence de la Marine sur les réseaux
sociaux.                                                    Compétences requises :
Connaissances en communication digitale, très bonne connaissance des
réseaux sociaux et du community management.                                             
          Savoir être : Curieux, à l'écoute, force de proposition, rigoureux,
capacités à travailler en équipe.

Logement : non
Restauration : possible
Période : de janvier à mars 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : d'autres dates sont possibles, merci de contacter le SIRPA

Marine

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : SIRPA MARINE (SIRPA MARINE)
Adresse : 60,boulevard du général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LV PASCAL SUBTIL
Fonction : CHEF DE SECTION PILOTAGE DE DOMAINE
Adresse mèl : sirpa@marine.defense.gouv.fr
Téléphone : 0988684670
Fax : 0100000000
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4219
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le service logistique de la Marine (SLM) s?organise autour d?une direction

à Toulon et de 2 services locaux (Brest et Toulon).
La mission du SLM est d?assurer :
- le maintien en condition opérationnelle des matériels en service sur les
unités de la marine (maintenance préventive, curative);
- l?entreposage et la délivrance des rechanges navals et nautiques
nécessaire aux navires de guerre de la marine nationale.

Le SLM s?engage dans la modernisation de sa fonction d?entreposage. Il
s?agit, entre autres, de doter le service d?un système informatique de
gestion des entrepôts (warehouse management system ? WMS), adapté au
modèle d?exploitation du SLM et intégré au modèle de la supply chain du
MCO naval.

L?objectif du stage est de hiérarchiser les différents scenarii de déploiement
du WMS possibles.

Dans ce cadre, le stagiaire réalisera une démarche de benchmarking auprès
d?autres organismes du ministère de la défense (milieu aéronautique et/ou
terrestre).

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : mars à août 2016
Durée (en jours) : 184
Précision durée: week-end inclus
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Service Logistique de la Marine (SLM)
Adresse : BCRM TOULON

DSLM
BP 65 
83000 TOULON

Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : CR2 Gaëlle KERGOZIEN
Fonction : Responsable pôle RH
Adresse mèl : gaelle.kergozien@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422434987
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4237
Spécialité : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Organisation des secours maritimes (recherche et sauvetage, assistance à

navire en difficulté, lutte contre les pollutions maritimes, ...) :
- Établissement des procédures de gestion de crise au profit des officiers
d'astreinte "Action de l'Etat en mer".
- Participation au montage et à la conduite d'un exerice ORSEC maritime de
grande ampleur (assistance et POLMAR).
- animation d'un groupe de travail sur la réalisation de l'interface mer-ter
pour le débarquement à terre de polluants récupérés en mer (zone maritime
Manche-mer du Nord).

Logement : Logement sur site (Rochambeau) à titre gratuit
Restauration : Restauration sur site (Restaurant administratif)
Période : avril à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Basse-Normandie/Manche (50)
Etablissement : Préfecture maritime Manche - mer du Nord (PREMAR MANCHE)
Adresse : BP1 

50100 CHERBOURG
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Inspecteur régional des Douanes Jean-Christophe Burvingt
Fonction : Adjoint au chef de la division "Action de l'Etat en mer"
Adresse mèl : jean-christophe.burvingt@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0233925929
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4325
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Community Manager

Au sein du pôle digital du service de communication de la Marine Nationale,
le stagiaire participera à l'animation de la communauté "Marine Nationale"
sur ses réseaux sociaux (page Facebook, compte Twitter). A ce titre, il
proposera des contenus à publier/partager ou des animations, il répondra
aux questions des internautes, assurera la modération. Le stagiaire
exercera également une activité de veille sur l'ensemble des réseaux
sociaux afin de suivre l'actualité maritime et navale. Il participera à la
réflexion sur le développement de la présence de la Marine sur les réseaux
sociaux. Compétences requises : Connaissances en communication
digitale, très bonne connaissance des réseaux sociaux et du community
management. Savoir être : Curieux, à l'écoute, force de proposition,
rigoureux, capacités à travailler en équipe.

Logement : Non
Restauration : Possible
Période : de octobre à décembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : SIRPA MARINE (SIRPA MARINE)
Adresse : 60,boulevard du général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant de vaisseau Pascal SUBTIL
Fonction : Chef de section pilotage de domaine au SIRPA MARINE
Adresse mèl : sirpa@marine.defense.gouv.fr
Téléphone : 0988684670
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4329
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Community Manager

Au sein du pôle digital du service de communication de la Marine nationale,
le stagiaire participera à l'animation de la communauté "Marine nationale"
sur ses réseaux sociaux (page Facebook, compte Twitter). A ce titre, il
proposera des contenus à publier/partager ou des animations, il répondra
aux questions des internautes, assurera la modération. Le stagiaire
exercera également une activité de veille sur l'ensemble des réseaux
sociaux afin de suivre l'actualité maritime et navale. Il participera à la
réflexion sur le développement de la présence de la Marine sur les réseaux
sociaux. Compétences requises : Connaissances en communication
digitale, très bonne connaissance des réseaux sociaux et du community
management. Savoir être : Curieux, à l'écoute, force de proposition,
rigoureux, capacités à travailler en équipe.

Logement : Non
Restauration : Possible sur site à titre onéreux
Période : de avril à octobre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : SIRPA MARINE (SIRPA MARINE)
Adresse : 60,boulevard du général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant de vaisseau Pascal SUBTIL
Fonction : Chef de section pilotage de domaine au SIRPA MARINE
Adresse mèl : sirpa@marine.defense.gouv.fr
Téléphone : 0988684670
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4353
Spécialité : Environnement-aménagement-propreté
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : - Contribution de la préfecture maritime aux avis de l'autorité

environnementale sur l'ensemble des dossiers transmis.
- Réaliser en lien avec l'AAMP un guide de sensibilité environnementale
pour le traitement des pollutions en mer.
- Réalisation de cartographies sur SIG au profit de la division AEM.
- Etudiant MASTER 2 Environnement marin.

Logement : Logement sur site (Rochambeau) à titre gratuit
Restauration : Restauration sur site (Restaurant administratif)
Période : janvier - juin
Durée (en jours) : 150
Précision durée: environ 6 mois
Autres commentaires : Attention, suite à échange avec le SRM (ASP Glénat), il s'agit

bien d'un contrat gratifiée et non d'un contrat CAJ.

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Basse-Normandie/Manche (50)
Etablissement : Préfecture maritime Manche - mer du Nord (PREMAR MANCHE)
Adresse : BP1 

50100 CHERBOURG
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : CR1 Jean Baptiste Arsa
Fonction : Chef du bureau environnement marin et gouvernance
Adresse mèl : jean-baptiste.arsa@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0233924759
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4416
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Assister la chargée de communication dans la mise en oeuvre de la

communication interne et externe de la base navale de Toulon : gérer
l'événementiel, organiser les visites, participer aux actions de cohésion et de
rayonnement (JPO, JEP, journée du marin, cérémonies, challenges
sportifs...), développer les outils de communication (newsletter, plaquette,
site...).
Dans le cadre de ses fonctions, sous l'autorité de la responsable de
communication, l'assistant(e) de communication devra faire preuve
d'adaptabilité, de disponibilité, d'autonomie et de qualités relationnelles et
rédactionnelles.
Le multimédia est également une composante importante de la fonction
(couv. photographique, infographie...).

Logement : Pas de logement.
Restauration : Restauration de collectivité sur base.
Période : du 01/02/2016 au 31/07/2016.
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Permis B et véhicule personnel indispensables.

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : BASE NAVALE TOULON (BNT)
Adresse : TOULON 

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Gina SBERNA
Fonction : Chargée de communication - chef de la cellule communication
Adresse mèl : gina.sberna@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422420588
Fax : 0422434565
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4417
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Assister la chargée de communication dans la mise en oeuvre de la

politique de communication interne et externe de la base navale de Toulon :
gérer l'événementiel, organiser les visites, participer aux actions de
cohésion et de rayonnement (cérémonies, manifestations sportives,
journées d'information et de sensibilisation...), développer les outils de
communication (newsletter, site...).
Dans le cadre de ses fonctions, sous l'autorité de la responsable de
communication, l'assistant(e) de communication devra faire preuve
d'adaptabilité, de disponibilité, d'autonomie, d'aptitude au travail en équipe
et de qualités rédactionnelles.
Le multimédia est également une composante importante de la fonction.

Logement : Pas de logement.
Restauration : Restauration de collectivité sur base.
Période : Du 01/10/2016 au 31/12/2016.
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Permis B et véhicule personnel indispensables.

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : BASE NAVALE TOULON (BNT)
Adresse : TOULON 

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Gina SBERNA
Fonction : Chargée de communication - chef de la cellule communication
Adresse mèl : gina.sberna@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422420588
Fax : 0422434565
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4432
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Caractérisation d'un prototype pour la mesure en continu du tritium dans l'air

des batiments à propulsion nucléaire
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 11/04/2016 au 17/06/2016
Durée (en jours) : 47
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Basse-Normandie/Manche (50)
Etablissement : Groupe d'Etudes Atomiques de la marine (EAMEA/GEA)
Adresse : Ecole des Applications Militaires de l'Energie Atomique

Département Groupe d'Etudes Atomiques
Boulevard de la Bretonnière
 
50100 CHERBOURG

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : IDEF Tenailleau
Fonction : Chef du GEA
Adresse mèl : lionel.tenailleau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0233926597
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4433
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Réalisation d?animations 3D de navires de la marine nationale dans le

cadre des expositions itinérantes
Modélisation, textures, animation, rendu réseau- logiciels : 3dsmax ? After
effects - Photoshop - Illustrator

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre janvier et août 2015
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Base navale de Toulon - FOSIT (FOSIT Toulon)
Adresse : base navale de Toulon : FOSIT, 83800 Toulon 

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Marc SADOUX
Fonction : Secteur MultiMedia
Adresse mèl : marc.sadoux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422422691
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4434
Spécialité : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Réalisation de clip en motion design au profit de la Marine Nationale dans le

cadre de la communication ext/int - Bon niveau en dessin souhaité
Logiciels: After effects ? Photoshop ? Illustrator

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre janvier et août 2015)
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Base navale de Toulon - FOSIT (FOSIT Toulon)
Adresse : base navale de Toulon : FOSIT, 83800 Toulon 

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Marc SADOUX
Fonction : Secteur MultiMedia
Adresse mèl : marc.sadoux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422422691
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4435
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Sur un navire propulsé par une hélice, à un instant donné, la poussée

dépend du couple transmis par la motorisation, de la vitesse d?avance et la
vitesse de rotation. Développer un modèle d?estimation de la poussée
permettrait d?améliorer le contrôle du couple du moteur de propulsion et de
mieux gérer les transitoires (variation d?allure, perturbations liées à l?état de
mer, émergence transitoire de l?hélice, ?). La motorisation électrique est
choisie car elle permet intrinsèquement une évaluation du couple et donc un
meilleur contrôle de la poussée.
Le travail proposé vise à analyser et simuler un modèle dynamique de
propulseur. Un cas test (navire de faible tonnage) sera défini et des
scénarios de variation d?allure seront évalués. Le contrôle du moteur
électrique de propulsion devra être intégrée afin d?estimer dans quelle
mesure la stratégie permet d?améliorer la performance en termes de
variation d?allure, de régularité et de réduction des sollicitations
mécaniques.

Bibliographie :
Guibert, C ; « Modélisation et Commande en poussée des moteurs à
courants alternatifs en Propulsion navale », thèse de doctorat, décembre
2005
Guibert, C.; Foulon, E.; Ait-Ahmed, N.; Loron, L., "Thrust control of electric
marine thrusters," Industrial Electronics Society, 2005. IECON 2005. 31st
Annual Conference of IEEE, pp. 6-10, Nov. 2005
Blanke M., Lindegaard K. P. and Fossen T. I. ?Dynamic model for thrust
generation of marine propellers?, 5th IFAC Manoeuvring and control of
marine craft, 2000
Agbagle T., ?Elaboration d?un modèle numérique d?entraînement tolérant
aux pannes pour propulsion marine faible puissance », Mémoire de Master
Recherche « Environnement Naval », Ecole Navale/Arts et Métiers,
septembre 2015

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 03/09/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
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Autres commentaires : Compétences demandées:

Modélisation système dynamique (automatique),
électrotechnique (machine tournante, variation de vitesse)
Outils de simulation (Matlab/Simulink ou Scilab/Xcos)

Profil

Etudiant Master Recherche Automatique ou  Electrotechnique
ou Architecture Navale,  intéressé par la modélisation système

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : Ecole navale et groupe des écoles du Poulmic/Bureau communication

(ENGEP/COM)
Adresse : Lanvéoc-poulmic, ENGEP Brest, 29240 Brest 

29200 BREST
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Franck SCUILLER
Fonction : Chercheur
Adresse mèl : franck.scuiller@ecole-navale.fr
Téléphone : 0298234038
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4436
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'objectif du stage est de participer au développement d'un système

d'affichage cartographique adaptatif de connaissances maritimes pouvant
fonctionner en mode préparation de quart ou en mode quart passerelle. En
mode préparation, le système doit pouvoir proposer un ensemble
d'informations qui seront validées par le navigateur. En mode quart
passerelle, le système doit pouvoir afficher les informations nautiques utiles
au navigateur en fonction du contexte de navigation. Il ne s'agit pas de
remplacer la carte électronique mais plutôt d'apporter une aide à la décision
supplémentaire. 

L'étude se limitera à une navigation se déroulant à bord d'un navire militaire,
et explorera différents  contextes de navigation (hauturière, côtière, en eaux
resserrées, et tout autre contexte vous semblant pertinent). Une analyse des
fonctions existantes dans les ECDIS ou telles que prévues dans les normes
(S-57, S-52 ?, et S-100,...) permettrait de mieux cibler les manques actuels.

Afin d'atteindre cet objectif, le projet se décomposera en deux étapes
principales : 
1- Élaborer un modèle permettant de capturer l'ensemble des
connaissances nécessaires à la gestion des différents types de navigation.
Ce modèle sera fondé sur une ontologie spatio-temporelle de
l?environnement maritime implémentée en OWL. Une partie des données et
connaissances nécessaires à la réalisation de ce modèle existent au SHOM
et pourront être obtenues depuis le site PRIMAR pour les ENC ou au travers
du portail data.shom.fr (MNT bathymétrique, modèles de courant, etc.). Le
modèle devrait permettre d?identifier de nouveaux usages, démontrer
l?intérêt d?adapter les produits existants voire la nécessité de créer de
nouveaux produits, pour améliorer l?efficacité de la prise de décision.
2- Développer un outil de visualisation cartographique adaptatif se basant
sur le modèle de connaissances pour afficher les informations utiles au bon
déroulé d'une navigation (instructions nautiques, informations des radio
signaux (RSX), alignements adaptés, groupe d'avis aux navigateurs,
hauteur d'eau temps réel, photos, schémas de préparation, etc.).
L'implémentation du système de visualisation se fondera sur NaVisu, un
logiciel open-source de visualisation 3D de données maritimes basé sur
Nasa World Wind et développé en Java.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : janvier et octobre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
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Autres commentaires : Contexte global :
Le service hydrographique et océanographique de la marine
(SHOM) entretient un patrimoine de données maritimes
essentielles à la conduite de nombreuses activités liées à
l'environnement marin (p.ex. navigation, exploitation de
ressources minières, déploiement d'infrastructure de
communication, implantation de zones d'énergie marine
renouvelable, protection du littorale, administration des zones
économiques exclusives). 

La diffusion de ces données a nécessité la mise en place d'une
infrastructure de données spatiales (IDS). Cette infrastructure
permet d?élaborer des produits et des ouvrages réglementaires
pour la navigation, mais aussi de déployer des services web
géographiques servant d'interface à l'utilisateur afin qu'il puisse
accéder aux seules données qui l'intéresse. 

Les services web géographiques mis en place aujourd'hui
permettent à l'utilisateur de visualiser et de télécharger des
synthèses cartographiques, indépendamment d?un besoin et
d?un contexte particulier d'utilisation. Les possibilités des
services géographiques devraient aller au-delà de la simple
proposition de visualisation et téléchargement de données. Il
serait utile de pouvoir bénéficier de services géographiques qui
interfèrent avec les logiques métiers et comprennent les
besoins spécifiques de l?utilisateur.

Nous souhaitons donc imaginer une façon différente de servir
l?information géographique maritime de celle utilisée à ce jour.
Notre objectif premier est d?élaborer un modèle de
représentation du contexte maritime qui puisse permettre à un
utilisateur d?obtenir les connaissances maritimes qu?il sollicite
dans le cadre de ses activités. Nous souhaitons construire ce
modèle à l?aide d?un langage de représentation formel. De ce
fait, nous proposons d?étudier les outils utilisés dans le
domaine de la représentation et de l?ingénierie des
connaissances.

Contexte applicatif :
De par leur nature, les cartes électroniques de navigation ont
profondément changé la façon de naviguer. En effet, une carte
de navigation électronique (ENC) s'avère être bien plus que la
version digitale d'une carte papier. Une ENC est une base de
données qui, appariée avec le logiciel adapté (ECS, ECDIS), se
transforme en un véritable système d'information géographique
offrant tout une  gamme de fonctionnalités telles que l'aide à la
préparation de route, le suivi automatisé de route, la
détermination de l'isobathe de sécurité du navire, la pré-lecture
de carte et l'indication des dangers, l'intégration de données de
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capteurs (p.ex. Radar, ARPA, AIS, sondeur), l'estimation
automatisée de la route suivie, l'intégration des données météo,
la correction cartographique automatisée.

Actuellement, hormis les données de certains capteurs (GPS,
sondeur vertical?), les informations affichées par l'ECDIS sont
nécessairement incluses dans l'ENC. Pourtant, un grand
nombre d'informations maritimes est diffusé dans des ouvrages
autres que les ENCs (p.ex. instructions nautiques, livres des
feux, guide du port, avis aux navigateurs). Toutefois, nous
pensons qu'il est possible d'utiliser une ontologie afin de
permettre à un logiciel de navigation d'utiliser des
connaissances supplémentaires de celles des ENCs. Nous
souhaitons également aller plus loin en permettant à un
système de navigation intégré de comprendre le contexte dans
lequel il se trouve pour  proposer l'affichage d'informations
adaptées à la situation.

Mots clefs / Compétences demandées : Base de données
(OWL, RDF), représentation des connaissances, web
sémantique, linked data, Java, visualisation 3D

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : Ecole navale et groupe des écoles du Poulmic/Bureau communication

(ENGEP/COM)
Adresse : Lanvéoc-poulmic, ENGEP Brest, 29240 Brest 

29200 BREST
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Eric SAUX
Fonction : Chercheur
Adresse mèl : eric.saux@ecole-navale.fr
Téléphone : 0298233864
Fax : 0298233857
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4437
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Validation d'une méthode de dosage des polluants dans l'eau destinée à la

consommation humaine ou eau industrielle
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : janvier et décembre 2016
Durée (en jours) : 40
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Laboratoire d'Analyses de Surveillance et d'Expertise de la Marine à

Toulon (LASEM de Toulon)
Adresse : BCRM Toulon

BN/LASEM/LCA
BP61 
83000 TOULON

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Jean Ulrich Mullot
Fonction : Chef Laboratoire
Adresse mèl : jean-ulrich.mullot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422424216
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4438
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Mise en place d'un essai interlaboratoire à bord de bâtiments de la Marine

Nationale
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre janvier et décembre 2016
Durée (en jours) : 30
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Laboratoire d'Analyses de Surveillance et d'Analyse de la Marine à

Toulon (LASEM)
Adresse : Base navale de Toulon

 
83000 TOULON

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Jean Ulrich Mullot
Fonction : Chef Laboratoire
Adresse mèl : jean-ulrich.mullot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422424216
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4439
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Dosage de polluants d'origine anthropique (caféine) en milieu marin pour

quantification des apports diffus. Stage à forte composante chimie
analytique (SPE/GC/MS)

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre janvier et décembre 2016
Durée (en jours) : 120
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Laboratoire d'Analyses de Surveillance et d'Expertise de la Marine à

Toulon (LASEM de Toulon)
Adresse : BCRM Toulon

BN/LASEM/LCA
BP61 
83000 TOULON

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Jean Ulrich Mullot
Fonction : Chef Laboratoire
Adresse mèl : jean-ulrich.mullot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422424216
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4440
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Placé sous la responsabilité de l'architecte du système d'information, le

webdesigner contribue à l'amélioration technique et ergonomique du site
web de l'Ecole navale. 

Activités principales, autour du gestionnaire de contenu SPIP :

- il améliore l?ergonomie du site internet ;

- il participe au développement d'un outil de conversion d'un site SPIP vers
une version statique HTML/CSS/JS ;

- il contribue à l'adaptabilité de l'IHM sur les différents supports numérique
(smartphone et tablette) ;

- il contribue à l'amélioration technique du site en terme de performance de
navigation et de réféfencement.
 
Profil :

Bac + 3 dans le domaine informatique et bénéficiant d'expérience dans les
technologies du WEB, en particulier HTML, CSS, PHP, le framework Jquery
et le gestionnaire de contenu SPIP (un support de formation pour la
conception d'IHM sur ce CMS est disponible en cas d'expérience dans un
autre outil), le webdesigner est en charge du recueil et de l'analyse du
besoin des responsables éditoriaux du site pour les traduire en réalisation
technique, en phase avec les contraintes techniques et de sécurité
informatique de l'Ecole.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre janvier et décembre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : Ecole navale et groupe des écoles du Poulmic/Bureau communication

(ENGEP/COM)
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Adresse : Lanvéoc-poulmic, ENGEP Brest, 29240 Brest 
29200 BREST

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Yannick SEBASTIA
Fonction : Architecte du système d?information
Adresse mèl : yannick.sebastia@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0298233984
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4441
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Placé sous la responsabilité du chef de cabinet / directeur de la

communication (CAB/COM), l?adjoint du chargé de communication participe
aux missions de communication de l?Ecole navale. Il est plus
particulièrement chargé des dossiers suivants : 

Activités principales :
-	Participation à l?organisation d?événements : Grand Prix de l?Ecole
navale ;
-	Participation, en collaboration avec le chargé de communication, à la
rédaction d?articles et brèves ;
-	Participation  à la création de supports de communication : affiches, flyers,
programmes, plaquettes, visuels pour des insertions presse etc. ;
-	Mise à jour du contenu du site Internet et Intranet, des réseaux sociaux
(rédaction d?articles et de brèves).

Profil 
Bac + 3 dans le domaine de la communication (ou école de journalisme) et
bénéficiant de stages significatifs au sein d?un service communication ou
d?un comité de rédaction. L?adjoint du chargé de la communication maîtrise
l?emploi des principaux logiciels informatiques utilisés en bureautique et
possède de réelles qualités rédactionnelles ainsi que le sens du contact.

Langues : anglais courant minimum ;
Informatique : maîtrise du Pack Office.

Compétences et savoir-être requis pour le poste
Intégré au sein d?une unité de la Marine national, l?adjoint du chargé de la
communication doit pouvoir s?intégrer rapidement et efficacement au sein
de la hiérarchie militaire. 

Il doit faire preuve :
-	d?un goût certain pour le travail en équipe ;
-	d?initiative, de curiosité et de disponibilité ;
-	d?une réelle autonomie de décision et d?action ;
-	d?imagination et de pragmatisme ;
-	de sens du service, de loyauté et de volonté pour valoriser l?institution.

L?adjoint doit également pouvoir se rendre disponible en heures non
ouvrables quand l?activité du bureau communication le requiert.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
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Période : Début mars à fin juillet 2016
Durée (en jours) : 150
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : Ecole navale et groupe des écoles du Poulmic/Bureau communication

(ENGEP/COM)
Adresse : Lanvéoc-poulmic, ENGEP Brest, 29240 Brest 

29200 BREST
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LV Anne Pitois
Fonction : Chargée de communication
Adresse mèl : anne.pitois@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0298234011
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4442
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Missions : refonte du catalogue des produits multimédias des écoles

- analyse de l?existant ;
- identification des fonctions fournies attendues et difficultés rencontrées ;
- rédaction de la documentation de spécification technique et fonctionnelle ;
- étude technique de la dernière version du composant Joomla «
VIRTUEMART » ;
- modélisation d?une maquette de catalogue NG ;
- définition du processus de reprise de l?existant ;
- paramétrage du nouveau catalogue, reprise de l?existant et mise en
production ;
- établissement d?un dossier projet favorisant tout suivi et toute
maintenance ;
- établissement d?une documentation destinée aux utilisateurs.

Profil : 
Master 1 (BAC+4) ou Master 2 (BAC +5) ingénierie « multimédia »-
technologies et applicatifs Webs
Compétences requises :
- analyse ;
- outils de développement Web dynamique ;
- content Management System Joomla et ses composants (dont Virtuemart).
- XML ;
- conduite de projet et production documentaire.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre le 04/01/2016 et 29/07/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Autres informations : possibilité d?hébergement (3? la nuit) et

de restauration (0,82 ? petit déjeuner, 3,10 ? par repas)-
transport maritime entre Toulon et Saint-Mandrier (ligne réseau
mistral 28 M)

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : BCRM Toulon CIN Saint Mandrier (CIN St Mandrier)
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Adresse : Route Cap Cepet 
83430 ST MANDRIER SUR MER

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : M. Jean-Paul Manigand
Fonction : IEF chef du secteur e-learning du service « Technologies de l?information et

de  la communication pour l?enseignement » (TICE)
Adresse mèl : jean-paul.manigand@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422428004
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4443
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Missions : 

Finaliser la mise en place d?un simulateur de perception acoustique associé
à une base sonar DUBV43
- L?étudiant recruté devra finaliser la mise en place d?un simulateur de
perception acoustique associé à une base sonar DUBV43.
- Le projet démarré l?an dernier consiste à injecter sur les 24 voies d?un
sonar un ensemble de sinusoïdes.
- L?amplitude, la fréquence, le déphasage, des sinusoïdes permet de
simuler respectivement l?éloignement la nature et l?azimut de l?onde
acoustique. 
- L?élaboration de ce nouvel environnement de simulation recrée une
situation  opérationnelle plus proche de la réalité dans le milieu de  la lutte
sous-marine.
-Il doit améliorer la qualité de formation des jeunes marins face à une
situation de crise opérationnelle dans un contexte de  lutte sous-marine.
 Les différentes tâches qui restent à réaliser sont les suivantes :
?	Implanter une partie du projet (DDS) sur une carte ZYBO  de la société 
XILINX FPGA.
?	Fournir les modifications logicielles et matérielles pour assurer un
fonctionnement fiable et total
?	Apporter les plus-values suivantes :
?	Elaborer une source acoustique en mouvement
?	Prendre en compte l?effet doppler lors du mouvement de la source
acoustique
Profil : Master 1, Master 2 ou équivalents

Compétences requises : Maîtriser les langages de programmation C, C++,
VHDL ou JAVA, connaître les fondements de l?électronique analogique et
numérique

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre le 04/01/2016 au 30/06/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
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Etablissement : BCRM Toulon CIN Saint Mandrier (CIN St Mandrier)
Adresse : Route Cap Cepet 

83430 ST MANDRIER SUR MER
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Petitpa Philippe
Fonction : Enseignant  GI systèmes information communication (SIC)/ « Pool

Scientifique et Technique »
Adresse mèl : philippe.petitpa@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422429144
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4444
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Missions : création d?un outil informatique permettant de mettre en évidence

les différentes étapes du traitement du signal des sonars actifs et passifs en
terme de rapport signal sur bruit ce qui se traduit par :
-	la conception et réalisation de synoptiques détaillés destinés à permettre
l?assimilation des connaissances en traitement du traitement du signal et la
possibilité d?observer les signaux bruités temporel et fréquentiel en entrée
et en sortie de chaque élément fonctionnel de la chaîne sonar.
-	une méthode type SADT sera mise en ?uvre afin d?obtenir également et
sur le même principe les informations nécessaires à la compréhension des
sous-ensembles. 
-	la rédaction complète et détaillée de la documentation technique
Cet outil est destiné à la formation des personnels spécialisés dans la lutte
sous-marine.

Profil : 
Master 2 (BAC+5) scientifique et technique ou école d?ingénieurs
Compétences requises :
-	informatique (SCILAB, C++ QT, Java, MATLAB ;
-	traitement du signal.
Autres informations : possibilité d?hébergement (3? la nuit) et de
restauration (0,82 ? petit déjeuner, 3,10 ? par repas)- transport maritime
entre Toulon et Saint-Mandrier (ligne réseau mistral 28 M)

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre le 04/01/2016 et 29/07/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : BCRM Toulon CIN Saint Mandrier (CIN St Mandrier)
Adresse : Route Cap Cepet 

83430 ST MANDRIER SUR MER
Adresse militaire :  -- 
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Personne à contacter 

Identité : M. Alain Triantafyllides
Fonction : Ingénieur traitement du signal au groupement d?instruction « Lutte Sous la

Mer »
Adresse mèl : alain.triantafyllides@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422428826
Fax :  -- 

Page 574



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4446
Spécialité : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le service « Technologies de l'information et de la communication pour

l'enseignement » assure la production de vidéogrammes, didacticiels,
simulateurs et systèmes d'information pour l'enseignement, en favorisant
une approche fonctionnelle de l?apprentissage des métiers. Ce service est
organisé en 4 secteurs couvrant différents domaines d'expertise, à l'échelon
local et national : didacticiels, simulation et e-learning.

Missions annexes : veille technologique, pilotage de formations multimédia,
études ergonomiques et esthétiques, création de modèles de didacticiels.

Conception et développement du WEBDOCU du PEM en version multi
supports (PC et tablettes Android / IOS).
- Analyse de l?existant.
- Conception et choix technologique en étroite collaboration avec le secteur
infographie-design.
- Développement et programmation de l?application en respectant le cahier
des charges.
- Tests et correctifs.
- Exports pour diffusion multi-support et archivage.
- Rédaction notice utilisateur et notice de maintenance.

Compétences requises :
- Ingénierie « multimédia ».
- Infographie 2D, design, communication visuelle.
- Développement web : HTML, XML, CSS et Javascript.
- Suite Adobe Pack Production CS5 (ou sup.) et éditeurs web.
- Usages multi supports : PC, tablettes (Android et IOS).

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre le 04/01/2016 et le 29/07/2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Possibilité d?hébergement et de restauration. Transport

maritime entre Toulon et Saint-Mandrier.

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
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Etablissement : BCRM Toulon CIN Saint Mandrier (CIN St Mandrier)
Adresse : Route Cap Cepet 

83430 ST MANDRIER SUR MER
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : EV1 Florence Vauthier
Fonction : Responsable du centre de production multimédia des écoles
Adresse mèl : florence.vauthier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422428912
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4447
Spécialité : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le service « Technologies de l'information et de la communication pour

l'enseignement » assure la production de vidéogrammes, didacticiels,
simulateurs et systèmes d'information pour l'enseignement, en favorisant
une approche fonctionnelle de l?apprentissage des métiers. Ce service est
organisé en 4 secteurs couvrant différents domaines d'expertise, à l'échelon
local et national : didacticiels, simulation et e-learning.

Missions annexes : veille technologique, pilotage de formations multimédia,
études ergonomiques et esthétiques, création de modèles de didacticiels.

Descriptifs de la mission

- Analyse de l?existant.
- Conception et choix technologique, tenant comptes des contraintes
réglementaires (SSI) et des évolutions des usages (multi supports).
- Maquettage des orientations esthétiques et ergonomiques ? tests
d?intégration et de diffusion d?animations.
- Définition et création de la charte graphique et de l?identité visuelle des
animations interactives.
- Préparation des exports pour l'équipe des développeurs.
- Rédaction de la documentation de prise en main de la charte et de la
documentation requise pour son évolution.
- Archivage et législation.

Compétences requises :
- Ingénierie « multimédia ».
- Infographie 2D, design, communication visuelle.
- Développement web : HTML-5, CSS3 et Javascript
- Suite Adobe Pack Production CS5 (ou sup.) et éditeurs d?animations web
en HTML-5.
- Usages multi supports : PC, tablettes (Android et IOS).

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre le 04/01/2016 et le 29/07/2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Possibilité d?hébergement et de restauration.

Transport maritime entre Toulon et Saint-Mandrier.
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Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : BCRM Toulon CIN Saint Mandrier (CIN St Mandrier)
Adresse : Route Cap Cepet 

83430 ST MANDRIER SUR MER
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : EV1 Florence Vauthier
Fonction : Responsable du centre de production multimédia des écoles
Adresse mèl : florence.vauthier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422428912
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4448
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le service « Technologies de l'information et de la communication pour

l'enseignement » assure la production de vidéogrammes, didacticiels,
simulateurs et systèmes d'information pour l'enseignement, en favorisant
une approche fonctionnelle de l?apprentissage des métiers. Ce service est
organisé en 4 secteurs couvrant différents domaines d'expertise, à l'échelon
local et national : didacticiels, simulation et e-learning.

Missions annexes : veille technologique, pilotage de formations multimédia,
études ergonomiques et esthétiques, création de modèles de didacticiels.

Descriptifs de la mission
Etudes et conduites de divers travaux de design / infographie
- Analyse de l?existant.
- Conception et choix technologique.
- Définition et création de la charte graphique et de l?identité visuelle du
produit.
- Création de l?interface, acquisition et traitement des médias, intégration,
animation.
- Préparation des exports pour l'équipe des développeurs.
- Packaging.
- Archivage et législation

Filière de formation
- Ingénierie « multimédia ».
- Infographie 2D/3D, design (esthétisme et ergonomie), communication
didactique.

Compétences requises :
- Ingénierie « multimédia ».
- Infographie 2D & 3D, design, communication visuelle.
- Développement web.
- Suite Adobe Pack Production CS5 (ou sup.), format HD, environnement
PC.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre le 04/01/2016 et le 29/07/2016
Durée (en jours) : 90
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Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Possibilité d?hébergement et de restauration.

Transport maritime entre Toulon et Saint-Mandrier.

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : BCRM Toulon CIN Saint Mandrier (CIN St Mandrier)
Adresse : Route Cap Cepet 

83430 ST MANDRIER SUR MER
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : EV1 Florence Vauthier
Fonction : Responsable du centre de production multimédia des écoles
Adresse mèl : florence.vauthier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422428912
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4450
Spécialité : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Réalisation de clip en motion design au profit de la Marine Nationale dans le

cadre de la communication ext/int ? Bon niveau en dessin souhaité
Logiciels: After effects ? Photoshop - Illustrator

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre janvier et août 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Base navale de Toulon - FOSIT (FOSIT Toulon)
Adresse : base navale de Toulon : FOSIT, 83800 Toulon 

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Marc SADOUX
Fonction : Secteur MultiMedia
Adresse mèl : marc.sadoux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422422691
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/EMM/4458
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire, intégré à la cellule "événementiel" du service communication de

la Marine nationale, a pour mission de participer à l'organisation de grands
événements de relations publiques. A ce titre, il aidera à concevoir les
événements dans leur globalité : stratégie de communication,
développement d'animations, logistique.

Logement : non
Restauration : Possible sur site à titre onéreux
Période : de février à juillet 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION 

Lieu 

Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : SIRPA MARINE (SIRPA MARINE)
Adresse : 60,boulevard du général Martial Valin 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Lieutenant de vaisseau Pascal SUBTIL
Fonction : Chef de section pilotage de domaine au SIRPA MARINE
Adresse mèl : sirpa@marine.defense.gouv.fr
Téléphone : 0988684670
Fax : 0123456789
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/3940
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le Service historique de la Défense est un service à compétence nationale

rattaché à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA),
relevant de l?autorité du secrétariat général pour l?administration (SGA) au
ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Il se compose d?un
échelon de direction (à Vincennes) et de trois centres qui sont le centre
historique des archives (CHA, à Vincennes), le centre des archives de
l?armement et du personnel civil (CAAPC à Châtellerault) et le centre des
archives du personnel militaire (CAPM, à Pau).
Le centre historique des archives regroupe huit départements opérationnels
et est seul compétent pour le contrôle et la collecte des archives du
ministère de la Défense et des anciens combattants, hormis celles de la
Délégation générale pour  l'armement et de celles intéressant les personnels
militaires et civils de la Défense. Il assure l'enrichissement, la conservation
et le traitement des patrimoines archivistiques, documentaires et
symboliques dont il a la charge, et il contribue à leur valorisation scientifique,
culturelle et pédagogique.

Au sein du CHA, la division des archives privées a pour mission d?assurer
de définir et de mettre en ?uvre la prospection, collecte, classement,
inventaire et communication des entrées par voie extraordinaire (achats,
dons, legs, dépôts, dations) et d?appuyer la DMPA pour la revendication
des papiers publics.
La mission exercée dans le cadre d'un contrat armée-jeunesse consistera à
traiter un ou plusieurs fonds d?archives privées (tri, classement,
reconditionnement, description et inventaire), sous la responsabilité du chef
de la division. Le stagiaire bénéficie au cours du stage de l?encadrement
technique des agents de la division des archives privées.

Logement :  -- 
Restauration : Restauration collective au Fort-neuf de Vincennes
Période : mars, avril, mai 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE (SHD)
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Adresse : Château de Vincennes
avenue de Paris 
94300 VINCENNES

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Nicolas TEXIER
Fonction : chef de la division des archives privées
Adresse mèl : nicolas.texier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141932225
Fax : 0141932269

Page 585



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/3953
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de la gestion des ?uvres d'art du ministère et du

récolement annuel des collections gérées par la division des archives
iconographiques, le SHD propose un contrat de 3 mois à deux étudiant(e)s
en spécialité patrimoine, histoire de l'art ou diplômé(e)s de l?École du
Louvre.
Cette mission consistera en :
1) gestion des mouvements d??uvres d'art entre le site de Vincennes et les
autres sites du ministère ;
2) récolement des ?uvres des collections du SHD ;
3) Tous travaux en lien avec la mise en place de la base de données
ministérielle Archange de gestion des objets patrimoniaux du ministère de la
Défense : préparation, vérification de la reprise des données, etc. ;
4) dépoussiérage et protection des ?uvres sur site ;
5) si crédits affectés, lancement et suivi de restaurations ;
6) le cas échéant, recherches historiques et iconographiques et travaux sur
les instruments de recherche.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 1er juin - 1er décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Division des archives iconographiques/Service historique de la Défense

(SGA/DMPA/SHD/CHA/DEEX/DAI)
Adresse : Château de Vincennes

Avenue de Paris 
94300 VINCENNES

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Benjamin Doizelet
Fonction : Chef de la division des archives iconographiques
Adresse mèl : benjamin.doizelet@intradef.gouv.fr
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Téléphone : 0141932347
Fax : 0141932269
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/3954
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de la gestion des ?uvres d'art du ministère et du

récolement annuel des collections gérées par la division des archives
iconographiques, le SHD propose un contrat de 3 mois à deux étudiant(e)s
en spécialité patrimoine, histoire de l'art ou diplômé(e)s de l?École du
Louvre.
Cette mission consistera en :
1) gestion des mouvements d??uvres d'art entre le site de Vincennes et les
autres sites du ministère ;
2) récolement des ?uvres des collections du SHD ;
3) Tous travaux en lien avec la mise en place de la base de données
ministérielle Archange de gestion des objets patrimoniaux du ministère de la
Défense : préparation, vérification de la reprise des données, etc. ;
4) dépoussiérage et protection des ?uvres sur site ;
5) si crédits affectés, lancement et suivi de restaurations ;
6) le cas échéant, recherches historiques et iconographiques et travaux sur
les instruments de recherche.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 1er juin - 1er décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Division des archives iconographiques/Service historique de la Défense

(SGA/DMPA/SHD/CHA/DEEX/DAI)
Adresse : Château de Vincennes

Avenue de Paris 
94300 VINCENNES

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Benjamin Doizelet
Fonction : Chef de la division des archives iconographiques
Adresse mèl : benjamin.doizelet@intradef.gouv.fr
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Téléphone : 0141932347
Fax : 0141932269
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/3993
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7

Nombre de places : 1
Descriptif : Ce stage s'adresse à des étudiants en histoire, archivistique, métiers du

patrimoine ou médiation culturelle.
Le stagiaire travaillera au classement d'un fonds d'archives de la Marine
nationale ; il participera à l'ensemble des tâches du service (permanences
en salle de lecture, reconditionnement, récolement, recherches historiques
ou administratives, collecte...) et pourra être amené, selon le calendrier, à
participer à la rédaction d'un catalogue d'exposition.
Le programme du stage pourra évoluer en fonction de ses domaines de
spécialité ou de ses affinités.

Logement : non
Restauration : non
Période : mai-novembre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : auberge de jeunesse et foyer jeunes travailleurs à proximité

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Basse-Normandie/Manche (50)
Etablissement : Service historique de la Défense (SHD)
Adresse : 57 rue de l'Abbaye 

50100 CHERBOURG
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Magali LACHEVRE
Fonction : chef de la division Nord (cherbourg) du service historique de la défense
Adresse mèl : magali-a.lachevre@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0233925811
Fax : 0233924648
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4035
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de la maitrise de son patrimoine militaire, le service

d'infrastructure doit estimer l'état des pollutions résiduelles pyrotechniques
des infrastructures de la défense. Basé à l'ESID de Lyon, le candidat aura à
conduire des recherches sur le patrimoine technique et militaire provençal et
sud-est de la France. Ces recherches s'appuieront sur des recherches
documentaires disponibles en source ouverte afin d'apporter une aide à
l'analyse en vue d'identifier les éventuels risques de pollution pyrotechnique
résiduelle. Ces recherches documentaires seront axées en particulier sur les
périodes de l'occupation allemande durant la seconde guerre mondiale dans
le périmètre des zones Su-est de la France. Des déplacements seront à
prévoir en particulier au centre Camille Jullian mais également sur des sites
de la défense. La connaissance de la langue allemande est souhaitée.

Logement : OUI sous réserve de disponibilité
Restauration : OUI service de restauration à la base de défense de Lyon
Période : Début 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : Déplacements professionnels pris en charge par l'ESID de Lyon

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : Etablissement du service d'infrastructure de la Défense de Lyon (ESID

LYON)
Adresse : 22, Avenue Leclerc 

69000 LYON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : M. Michel GIUDICE
Fonction : Chef de la cellule historique à la division gestion du patrimoine
Adresse mèl : michel.giudice@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0437272406
Fax : 0437272318
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4036
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Il s'agit de mettre en oeuvre sur le terrain, à titre expérimental, un certain

nombre de mesures envisagées pour améliorer l'efficacité des équipes de
régie en poste sur les sites militaires. Aujourd'hui, le recours aux systèmes
d'information comme la GMAO, les tablettes numériques... est quasiment
inexistant au sein même de ces équipes. A partir de s outils "métier" d'ores
et déjà déployés sur le territoire national par le service d'infrastructure de la
défense (SID), il conviendra d'analyser, sur une base militaire préalablement
choisie (non loin de Paris), les difficultés d'acculturation rencontrées par les
ouvriers et techniciens, les freins au changement (nature et origine), les
prérequis pour une évolution significative et positive des procédures et des
méthodes de travail. A l'achèvement de la mission, il conviendra de
répertorier ce qui peut être généralisé et les coûts associés.

Logement : NON
Restauration : OUI cercle de Croy à Versailles et restaurant de la base expérimentale

(lors des missions)
Période : 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : L'étudiant peut avoir indifféremment une formation d'ingénieur

du secteur 'industrie", en informatique, "généraliste (INSA,
CNAM ou autres). Il devra prendre contact avec les entreprises
qui travaillent d'ores et déjà sur le projet, avec des équipes de
régie, des cadres en charges localement de la maintenance
des installations... Il s'agit d'une véritable mission de
coordination, d'analyse et de prospection.

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Direction Centrale du Service d'infrastructure de la Défense (DCSID)
Adresse : 3 rue de l'Indépendance Américaine 

78000 VERSAILLES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Ingénieur en chef des travaux maritimes André PEIRANI
Fonction : Sous-directeur maintien en condition et gestion du patrimoine
Adresse mèl : andre.peirani@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0139076640
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Fax : 0139085444
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4041
Spécialité : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le service infrastructure de la défense (SID) se réforme dans le cadre du

projet SID 2020. Le stagiaire aura pour mission de participer au sein d'une
petite équipe à l'accompagnement juridique du projet, notamment à
l'adaptation de l'organisation et du fonctionnement interne du SID.

Logement : NON
Restauration : OUI - mess de Croy à Versailles
Période : année 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Direction Centrale du Service d'infrastructure de la Défense (DCSID)
Adresse : 3 rue de l'Indépendance Américaine 

78000 VERSAILLES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL Thierry SOURD
Fonction : Chef de la section élaboration des directives
Adresse mèl : thierry.sourd@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0130979671
Fax : 0130979554
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4078
Spécialité : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : L'ESID de Toulon assure le soutien de l'infrastructure dans le domaine du

bâtiment et des installations portuaires et industrielles au profit du ministère
de la Défense sur la base de défense de Toulon.
Le stagiaire assistera le chef de la section études de faisabilité. Il pourra
réaliser des études de potentialité capacitaire de bâtiment, participer à la
réalisation d'études de faisabilité et aider à la rédaction de schémas
directeurs d'emprise.
Il pourra participer au suivi des procédures d'urbanisme de l'établissement
en liaison avec le chef du bureau.
Il devra posséder une bonne connaissance des différents corps d'état du
bâtiment avec un profil d'ingénieur ou d'architecte.

Logement : NON
Restauration : OUI - mess de l'arsenal de Toulon
Période : JAN 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 MOIS
Autres commentaires : Maitrise des outils bureautiques standards.

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Etablissement du service d'infrastructure de la Défense de Toulon

(ESID TOULON)
Adresse : Boulevard de la République 

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Ingénieur principal Virginie ANDUJAR
Fonction : Chef du bureau assistance au commandement
Adresse mèl : virginie.andujar@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422427530
Fax : 0422424697
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4079
Spécialité : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : L'ESID de Toulon assure le soutien de l'infrastructure dans le domaine du

bâtiment et des installations portuaires et industrielles au profit du ministère
de la Défense sur la base de défense de Toulon.
Le stagiaire assistera le chef de la section études de faisabilité. Il pourra
réaliser des études de potentialité capacitaire de bâtiment, participer à la
réalisation d'études de faisabilité et aider à la rédaction de schémas
directeurs d'emprise.
Il pourra participer au suivi des procédures d'urbanisme de l'établissement
en liaison avec le chef du bureau.
Il devra posséder une bonne connaissance des différents corps d'état du
bâtiment avec un profil d'ingénieur ou d'architecte.

Logement : NON
Restauration : OUI - mess de l'arsenal de Toulon
Période : JUL 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 MOIS
Autres commentaires : Maitrise des outils bureautiques standards.

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Etablissement du service d'infrastructure de la Défense de Toulon

(ESID TOULON)
Adresse : Boulevard de la République 

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Ingénieur principal Virginie ANDUJAR
Fonction : Chef du bureau assistance au commandement
Adresse mèl : virginie.andujar@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422427530
Fax : 0422424697
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4120
Spécialité : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Sujet : amélioration de l'efficacité énergétique des installations de génie

climatique appliquée aux infrastructures du ministère de la Défense
outre-mer et en opérations extérieures (OPEX).
Profil : projet de fin d'étude pour un élève ingénieur de la spécialité "génie
climatique et énergétique".
Descriptif : ce PFE consistera à recenser et analyser toutes les solutions
permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des installations de génie
climatique pour l'outre-mer et les opérations extérieures :
- sur les différentes régions concernées : Océanie, Antilles, Océan Indien,
Afrique, Moyen Orient ;
- sur les solutions techniques et architecturales (conception bio-climatique) ;
- selon deux approches : neuf ou existant.

Logement : NON
Restauration : OUI  - cercle mixte de la garnison de Versailles
Période : A/C FEV 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 MOIS
Autres commentaires : Accès :

- gare de Versailles Château (5 min à pied)
- gare de Versailles-chantiers (15 min à pied)
- gare de Versailles Rive droite (20 min à pied)

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Centre d'expertise des techniques de l'infrastructure de la défense

(CETID)
Adresse : 9 Rue des Récollets 

78000 VERSAILLES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Ingénieur principal Arnaud SAUVAGE
Fonction : Chef de la cellule génie climatique
Adresse mèl : arnaud.sauvage@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0139076655
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4124
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le Service historique de la Défense conserve un fonds de photographies

aériennes exceptionnel par son volume et sa richesse, constitué depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale. L'objet du stage proposé est le
développement d'un système d'information géographique pour la mise à
disposition de ce fonds sur lequel portent de nombreuses demandes de
recherche (dépollution, environnement, archéologie...). Le stagiaire devra
établir une procédure d'intégration des données de recherche et en faire une
première expérimentation portant sur un sous-ensemble significatif du fonds.

Logement : Non
Restauration : Accès au mess du fort Neuf de Vincennes
Période : Avril - juillet 2016 
Durée (en jours) : 60
Précision durée: Dates à préciser avec le stagiaire
Autres commentaires : Diplômes / formation : BTS ou master en géographie /

géomatique
Compétences requises : connaissance des systèmes
d'information géographiques
Savoir-être : capacités d'organisation, rigueur, autonomie

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Service historique de la Défense / Centre historique des archives /

Département des archives définitives (SHD)
Adresse : Château de Vincennes / Avenue de Paris 

94300 VINCENNES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Conservateur en chef du patrimoine Agnès CHABLAT-BEYLOT
Fonction : Chef du département des archives
Adresse mèl : agnes.chablat-beylot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141932046
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4125
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le Service historique de la Défense a reçu au début des années 2000 une

très large part des archives françaises rapatriées de Russie, après leur
saisie par les armées allemandes en France en 1940, puis en Allemagne
par les armées soviétiques en 1945. L'objet du stage est la rédaction d'un
instrument de recherche décrivant les archives rapatriées relevant du
ministère de la Marine.

Logement : Non
Restauration : Accès au mess du fort Neuf de Vincennes
Période : mars-septembre 2016
Durée (en jours) : 80
Précision durée: Dates à préciser avec le stagiaire
Autres commentaires : Diplômes/formation : master professionnel des métiers du

patrimoine historique et culturel (spécialité archives)
Compétences requises : bonne connaissance du traitement des
archives, esprit de synthèse, intérêt pour l'histoire
contemporaine.
Une expérience dans un milieu professionnel équivalent serait
appréciée.
Savoir-être: capacités d'organisation, rigueur, autonomie.

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Service historique de la Défense / Centre historique des archives /

Département des archives définitives (SHD)
Adresse : Château de Vincennes / Avenue de Paris 

94300 VINCENNES
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Conservateur en chef du patrimoine Agnès CHABLAT-BEYLOT
Fonction : Chef du département des archives
Adresse mèl : agnes.chablat-beylot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141932046
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4131
Spécialité : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Défense Mobilité, l'agence de Reconversion de la Défense est un service à

compétence nationale rattaché à la Direction des ressources humaines du
ministère de la défense (DRH-MD). Elle assure la mise en ?uvre de la
politique de reconversion des militaires en reconversion, du personnel civil
en réorientation professionnelle hors des fonctions publiques et des
conjoints du personnel du ministère de la défense. 
Au sein de notre Bureau de l'Accès à l'Emploi en entreprise, le ou la
candidate aura pour mission de participer au développement des
démarches d'ingénierie d'accompagnement collectif et digital des candidats
dans les domaines de l'élaboration de projet et du placement.

Le stagiaire se verra notamment confier la charge de réaliser un mémento
recensant et décrivant les aides financières et dispositifs mobilisables pour
aider les candidats en reconversion dans leurs démarches (formation,
logement, permis, etc).
Objectifs à atteindre : 
-	Rédiger un guide  exhaustif des prestations et des démarches dans le
cadre d?une reconversion ;
-	Développer en participant au travail du bureau à la conception et à la
réalisation de projets d?accompagnement à distance (AAD).

Logement : NON
Restauration : Possible sur le site
Période : 3 mois
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Dès le 1er février
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Autres commentaires : Profil requis
Ce stage s?adresse à un ou une étudiante en scolarité de
Licence professionnelle à Master Gestion des Ressources
Humaines préférentiellement dans l?une des spécialités
suivantes :
-	Métiers de la formation et de l?insertion professionnelle.
-	sciences de l'éducation axées insertion et intervention sociale
dans les territoires
-	Psychologie (approche psychosociale, psychologie du travail
du travail)  
-	sociologie du travail et des organisations.
-	travail et développement, conseil en orientation, bilan et
insertion
La maîtrise des outils bureautiques est indispensable.
        

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Agence de Reconversion de la Défense (ARD)
Adresse : Fort Neuf de Vincennes

cours des maréchaux 
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : ASCA Magaly FELIPEZ
Fonction : Chef de section administration générale recrutement et mobilité
Adresse mèl : magaly.felipez-carruggi@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141933712
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4197
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la sous-direction de la fonction financière et comptable du

ministère de la défense, le bureau de la valorisation de l?information
comptable est en charge du projet de comptabilité analytique du ministère
dans le système d?informatique financière de l?Etat (Chorus) en lien avec
l?agence pour l?information financière de l?Etat (AIFE).
Le stagiaire contribuera aux travaux de mise en ?uvre du dispositif de
comptabilité analytique. Il sera amené à participer aux réunions de travail
réalisées dans le cadre du projet, à la rédaction des documents à produire
par le ministère, à la lecture et à l?analyse des documents reçus ainsi
qu?aux différents travaux nécessaires à la mise en ?uvre.

Logement : non
Restauration : Restaurant administratif sur place
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Niveau demandé : master comptabilité-contrôle de gestion,

école de commerce ou université.
Qualité requises : bon relationnel, qualités rédactionnelles,
rigueur.
Déplacements à prévoir en région parisienne, notamment à
Noisy-le-Grand.

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Secrétariat général pour l'administration (SGA) (SGA)
Adresse : 60, boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Catherine Marante-Morille
Fonction : Chef du bureau de la valorisation de l'information comptable

(SGA/DAF/SDFFC/FFC3)
Adresse mèl : catherine.marante-morille@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988681367
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Fax : 0988687161
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4198
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire élaborera un dossier de présentation détaillée du bureau de

l?animation du réseau financier de la direction des affaires financières. Il
étudiera également les méthodes de travail pour traiter certains dossiers,
afin de les décrire dans des fiches à destination des agents.

Logement : non
Restauration : Restaurant administratif sur place
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 2 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Secrétariat général pour l'administration (SGA) (SGA)
Adresse : 60, boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Commissaire de 1ère classe Caroline Serval
Fonction : Chef de la section Exécution Financière (SGA/DAF/SDFFC/FFC2)
Adresse mèl : caroline.serval@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0698868184
Fax : 0988687161
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4227
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4

Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Participer à la mise en oeuvre du plan de communication de la DSN et aux

actions qui en découlent ;

Utiliser les moyens adaptés à la mise en oeuvre des projets ;

Participer à la sélection des organismes chargés de la réalisation des
prestations de communication ;

Participer à l'élaboration des messages à diffuser dans un langage et un
style adaptés à chaque support de communication ;

Rédiger des supports de communication ou des documents à destination de
la presse et des partenaires ;

Rédiger et envoyer les communiqués de presse ;

Tenir à jour les fichiers de données et contacts (partenaires, publics ciblés,
agenda de JDC, thématiques...) ;

Participer à l'organisation matérielle et logistique d'évènements grand public
(colloques, séminaires, conférences de presse ...).

Autres : Vous serez amené à participer à la vie quotidienne du service en
fonction de l'actualité.

Logement : NON
Restauration : NON
Période : Février - Avril (dates flexibles)
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Centre/Loiret (45)
Etablissement : Direction du service national (DSN)
Adresse : 75, rue du parc 

45000 ORLEANS
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Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : EV2 Marine CASTELLARIN
Fonction : Chargée de communication
Adresse mèl : marine.castellarin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0238652405
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4316
Spécialité : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Conduite de projet : rédaction et conception des études et dossiers de

consultation des entreprises.
Conduite des opérations : suivi de la réalisation des travaux.

Logement : OUI
Restauration : OUI
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Poitou-Charentes/Charente (16)
Etablissement : Unité du service d'infrastructure de la défense d'angoulême (USID

ANGOULÊME)
Adresse : BD LIEDOT 

16000 ANGOULEME
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : IEF François PANISSAUD
Fonction : Chef de l'USID
Adresse mèl : francois.panissaud@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0517179100
Fax : 0545224287
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4317
Spécialité : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Conduite de projet : rédaction et conception des études et dossiers de

consultation des entreprises.
Conduite des opérations : suivi de la réalisation des travaux.

Logement : OUI
Restauration : OUI
Période : 2° semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Poitou-Charentes/Charente (16)
Etablissement : Unité du service d'infrastructure de la défense d'angoulême (USID

ANGOULÊME)
Adresse : BD LIEDOT 

16000 ANGOULEME
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : IEF François PANISSAUD
Fonction : Chef de l'USID
Adresse mèl : francois.panissaud@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0517179100
Fax : 0545224287
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4318
Spécialité : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Conduite de projet : rédaction et conception des études et dossiers de

consultation des entreprises.
Conduite des opérations : suivi de la réalisation des travaux.

Logement : OUI
Restauration : OUI
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Poitou-Charentes/Charente (16)
Etablissement : Unité du service d'infrastructure de la défense d'angoulême (USID

ANGOULÊME)
Adresse : BD LIEDOT 

16000 ANGOULEME
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : IEF François PANISSAUD
Fonction : Chef de l'USID
Adresse mèl : francois.panissaud@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0517179100
Fax : 0545224287
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4319
Spécialité : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Conduite de projet : rédaction et conception des études et dossiers de

consultation des entreprises.
Conduite des opérations : suivi de la réalisation des travaux.

Logement : OUI
Restauration : OUI
Période : 2° semestre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 MOIS
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Poitou-Charentes/Charente (16)
Etablissement : Unité du service d'infrastructure de la défense d'angoulême (USID

ANGOULÊME)
Adresse : BD LIEDOT 

16000 ANGOULEME
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : IEF François PANISSAUD
Fonction : Chef de l'USID
Adresse mèl : francois.panissaud@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0517179100
Fax : 0545224287
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4338
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Bonne connaissance des bases de données des biens culturels,de la

cosnervation préventive et de la régie des oeuvres. 
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 1 janvier - 31 mars 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@defense.gouv.fr
Téléphone : 0144421391
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4339
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Bonne connaissance des bases de données de biens culturels, de la

conservation préventive et de la régie des oeuvres. 
En lien avec un cosnervateur du patrimoine et des responsables de
collections, il s'agira d'assister à la reprise de données d'une base et à
l'installation d'oeuvres en réserve.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 15 mars - 15 juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4340
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le candidat doit avoir des bonnes notions dans le domaine de l'audiovisuel,

et un intérêt pour l'histoire et le patrimoine culturel
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : 1er février - 30 avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4399
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La personne doit posséder de solides connaissances en histoire de la

1°guerre mondiale. Dans le cadre du centenaire de la bataille de Verdun,
elle participera aux événements du site Mémoire des hommes.

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : environ de février à mai
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4402
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Domaine : Droit pénal et procédure pénale

La DAPM est chargée des questions pénales liées à l'activité des militaires
et du ministre de la Défense.
Le bureau de l'expertise et du droit pénal élabore et suit les textes en
matière pénale et assure un rôle de conseil.
Le stagiaire s'intègre dans l'équipe et participe aux travaux, notamment à la
préparation de textes et à la rédaction de notes juridiques.

Logement :  -- 
Restauration : Restauration possible sur le site
Période : Durant toute l'année
Durée (en jours) : 90
Précision durée: (dates ajustables)
Autres commentaires : Profil : Autonomie, initiative, connaissances en droit pénal

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des affaires juridiques (DAJ / Division des affaires pénales

militaires)
Adresse : Parcelle Ouest/C - Porte 24

60, boulevard du Général Martial Valin
CS 21623 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur le magistrat général Jean-Luc GADAUD
Fonction : Chef de la division des affaires pénales militaires
Adresse mèl : sga-daj.charge-formation.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684469
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4403
Spécialité : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Domaine : Droit pénal et procédure pénale.

La DAPM est chargée des questions pénales liées à l'activité des militaires
et du ministre de la Défense.
Le bureau des relations judiciaires constitue un relais entre le ministère de la
Défense et l'institution judiciaire.
Le stagiaire s'intègre dans l'équipe et participe aux travaux.

Logement :  -- 
Restauration : Restauration possible sur le site
Période : Durant toute l'année
Durée (en jours) : 90
Précision durée: (dates ajustables)
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des affaires juridiques (DAJ / Division des affaires pénales

militaires)
Adresse : Parcelle Ouest/C - Porte 24

60, boulevard du Général Martial Valin
CS 21623 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur le magistrat général Jean-Luc GADAUD
Fonction : Chef de la division des affaires pénales militaires
Adresse mèl : sga-daj.charge-formation.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684469
Fax :  -- 

Page 616



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4418
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Master 2 "gestion des patrimoines audio-visuels ou valorisation des

patrimoines cinématographiques et audiovisuels
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : entre mai et octobre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4419
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Il s'agira d'assister le commissaire d'une exposition (rechrches

documentaire, écritures de textes, cartels ... ) sur Verdun
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre juin et octobre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4420
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre d'une réoarganisation d'une réserve d'un musée, il sagira

d'assister la régisseuse des colelctions
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : entre février et juin 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4421
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre d'une rénovation, il s'agira d'assister un cosnervateur dans la

création de nouveaux espaces d'exposition temporaires
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : entre février et août 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4422
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Il s'agira d'assister le responsable de collection pour effectuer un inventaire

et des constats d'état de collections textiles au sein d'un musée
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : entre juin et décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4423
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Il s'agira d'assister le conservateur d'une collection graphique et des objets

d'art pour effectuer l'inventaire d'un dépôt en vue de sa publication
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : Entre février et juin 
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4424
Spécialité : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Il s'agira de concevoir des panneaux didactiques dans le cadre d'une

exposiiton permanente à dominante technique
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : juin - décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4425
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Il s'agira de participer au récoleemnt decennal dans le cadre d'un transfert

de collections
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : janvier - juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 

Page 624



Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4426
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre du transfert et l'aménagement de réserves, il s'agira de

participer au chantier des collections d'un musée
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : janvier - juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4427
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre d'un projet de transfert de collection, il s'agira de participer au

récolment décennal d'un musée
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : avril - juin 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4428
Spécialité : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre des obligations réglemntaires, il s'agira de participer au

récolement d'une collection de musée
Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : septembre - décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Adresse : 60 boulevard Martial Valin CS 21 623 

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Alexis NEVIASKI
Fonction : Chargé de mission pour les opérateurs culturels auprès du chef de la

délagation des patrimoines culturels
Adresse mèl : alexis.neviaski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686527
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4454
Spécialité : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Depuis 8 ans, le centre de formation au management du ministère de la

Défense (CFMD ) a initié un programme de recherche pluriannuel autour de
la problématique : «Les rapports entre les pratiques managériales des
sphères publique et concurrentielle». Il a été principalement appréhendé via
l'analyse de l'introduction de techniques de gestion du secteur privé au sein
du ministère de la Défense sur les champs des ressources humaines/
financier/organisationnel (balanced scorecard, contrôle interne, conduite du
changement, entretien individuel à la performance, comptabilité analytique,
développement durable...).

Cette année, le CFMD souhaite poursuivre cette étude en abordant ce
questionnement par le prisme un objet d'étude différent appartenant à l'une
des autres grandes fonctions d'une organisation : chaîne logistique, qualité,
système d'informations, innovation, négociation, etc...

Logement : Néant
Restauration : Possible
Période : 01/04/2016 au 01/10:2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Absence de possibilité d'accueil physique du stagiaire à temps

plein au CFMD pendant le stage nécessitant une grand
autonomie professionnelle

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de formation au management du ministère de la Défense

(CFMD)
Adresse : Centre de formation au management du ministère de la Défense

Ecole Militaire 
Case 49 
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Monsieur Mathieu BERNARDI
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : mathieu.bernardi@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424376
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Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SGA/4456
Spécialité : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3

Bac +4
Bac +5

Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire aura pour mission de participer à la préparation des rencontres

de la communauté financière (évènement s'adressant à un public de 350
personnes).
Il sera associé à la définition des objectifs, du programme, du choix des
thèmes, des modalités de déroulement des présentations sur la fond et la
forme.
Le stagiaire sera particulièrement en charge de l'élaboration des supports
nécessaires, des présentations et de la relance des participants. Il assurera
également l'accueil (si présent à ce moment-là) des participants et des
intervenants.

Logement : Non
Restauration : Accès à un restaurant administratif
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois - période continue
Autres commentaires : Ce stage s'adresse à un(e) étudiant(e) en école de commerce

ou école de communication de niveau bac+3 à bac+5.

Lieu 

Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Secrétariat général pour l'administration (SGA) (SGA)
Adresse : 60, boulevard du Général Martial Valin

 
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Madame Christine Flamant
Fonction : Chef du bureau pour l'animation de la fonction financière ministérielle
Adresse mèl : chistine.flamant@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988681172
Fax :  -- 
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SIMu/3933
Spécialité : Environnement-aménagement-propreté
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Réalisation de dossiers environnementaux (EDD/DDAE)pour les sites de

l'EP Méditerranée
Logement : Privé
Restauration : Possible au sein de l'établissement
Période : 1er semestre 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Service interarmée des munitions
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Etablissement principal Méditerranée (SIMu EP Méditerranée)
Adresse : BP 35  

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : Jean BLANDIN
Fonction : Ingénieur sécu pyro environnement
Adresse mèl : jean.blandin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422424509
Fax : 0422425009
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SIMu/3934
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Convention de stage gratifié : Génie mécanique conception d'outillages. 
Logement : Privé
Restauration : Possible au sein de l'établissement
Période : fin 2015 ou début 2016 en fonction du calendrier de l'établissement scolaire
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Renfort appréciable qui aide à pallier une absence de bureau

d'études formel .

Lieu 

Employeur : Service interarmée des munitions
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Etablissement principal Méditerranée (SIMu EP Méditerranée)
Adresse : BP 35  

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : IDEF Michel PEOTTA
Fonction : Chef de la section transverse de l'EP Méditerranée
Adresse mèl : michel.peotta@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422434410
Fax : 0422425009
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SIMu/3936
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Contrat Armes et Jeunesses (3 mois) :

Génie mécanique conception d'outillage
Logement : Privé
Restauration :  -- 
Période : fin 2015 ou début 2016 en fonction du calendrier de l'établissement scolaire
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires : Renfort appréciable qui aide à pallier une absence de bureau

d'études formel.

Lieu 

Employeur : Service interarmée des munitions
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Etablissement principal Méditerranée (SIMu EP Méditerranée)
Adresse : BP 35  

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : IDEF Michel PEOTTA
Fonction : Chef de la section transverse de l'EP Méditerranée
Adresse mèl : michel.peotta@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422434410
Fax : 0422425009
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Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/SIMu/3937
Spécialité : Industries
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Stage convention Gratifié :

Norme ISO version 2015 : maîtrise des risques sur les processus Soutien et
Direction

Logement : Privé
Restauration : Possible au sein de l'établissement
Période : Début d'année 2016
Durée (en jours) : 180
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Service interarmée des munitions
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Etablissement principal Méditerranée (SIMu EP Méditerranée)
Adresse : BP 35  

83000 TOULON
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : IEF Pierre MARQUES
Fonction : Chef du bureau Qualité de l'EP Méditerranée
Adresse mèl : pierre.marques@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422424909
Fax : 0422425009
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