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!!! ETE 2022 !!! 
stages de fouilles archéologiques en Bulgarie et en Albanie 

 
 
1. Fouille-école à Sboryanovo (Bulgarie) du 7 au 28 juillet 2022  
(attention à confirmer – il s’agit d’une pré-inscription) 

 
2. Fouille-école à Komani (Albanie) du 30 juillet au 28 août 2022 

 
Ces deux chantiers-écoles sont ouverts aux étudiant.te.s dans le cadre de leur formation 
en archéologie. Les étudiant.te.s peuvent ainsi se familiariser à l’étude pratique des 
différentes structures rencontrées dans le monde funéraire : comprendre les différentes 
étapes à mener sur le terrain, les techniques de fouilles et d'enregistrement des 
données, le traitement des vestiges, des sédiments et de la documentation (fiches, 
dessins, photographies). 
 
Conditions valables pour les deux-fouilles écoles 
- stages ouverts aux étudiant.e.s en bachelor ou en master en archéologie 
- présence sur toute la durée de la fouille-école (3 semaines pour la Bulgarie ou 4 
semaines pour l’Albanie) 
- vaccination antitétanique à jour 
- frais de déplacement, logement et nourriture pris en charge par les missions 
concernées 
 
Pour postuler  
Envoyer un email à jocelyne.desideri@unige.ch mentionnant vos expériences en 
archéologie (études réalisées, études en cours, degré, expériences de stage en 
laboratoire, expérience de fouilles) 
Deadline 18 avril 2022 
 
Pour toutes questions concernant ces 2 fouilles-écoles, s’adresser à Jocelyne 
Desideri, bureau 4-446 (Sciences II), 022 379 69 70, jocelyne.desideri@unige.ch 
 

 
  



 

 

1. Fouille-école à Sboryanovo (Bulgarie) du 7 au 28 juillet 2022 (attention à confirmer – 
pré- inscription) 

La réserve archéologique de Sboryanovo, au nord-est de la Bulgarie, couvre un territoire de près de 
800 ha d’une richesse exceptionnelle, qui témoigne de l’existence, durant le Second âge du Fer, 
d’un très important centre politique, économique et religieux – probablement une capitale – associé 
au royaume des Gètes. Le complexe mis au jour comprend un centre urbain, des sanctuaires et des 
nécropoles avec plus d'une centaine de tumuli, dont certains ont livré des tombeaux probablement 
royaux. 

 

Depuis 2014, une mission bulgaro-suisse mène des recherches archéologiques interdisciplinaires 
sur les nécropoles de Sboryanovo. Les données récoltées, depuis le début des investigations 
systématiques en 1982, représentent à l'échelle de la Bulgarie – et des Balkans en général – la plus 
importante série de vestiges issus d’un contexte funéraire aristocratique des 4e-3e siècles av. J.-C. 
Une nouvelle mission aura lieu pendant 3 semaines en juillet 2022 et les recherches menées 
poursuivront la caractérisation, au sens le plus large, de l’occupation funéraire de ce territoire. 

 

2. Fouille-école à Komani (Albanie) du 30 juillet au 28 août 2022  

La ville médiévale de Komani se localise dans la vallée du Drin dans le nord de l’Albanie. La fouille 
de ce site est au cœur d’un programme de recherche international et interdisciplinaire : la Vallée de 
Drin au Moyen Age. L’objectif de ce programme est d’élaborer une réflexion sur les dynamiques de 
formation et de fonctionnement des sociétés médiévales du monde balkanique méditerranéen, à 
travers l’étude du peuplement, de l’habitat et l’analyse des productions et des échanges dans cette 
région de l’Illyricum occidental, carrefour du sud-est Adriatique. 

 

Depuis 2017, une équipe de l’Université de Genève mène des recherches sur la nécropole principale 
de la ville médiévale de Komani. Une nouvelle mission aura lieu pendant 4 semaines en août 2022 
et les recherches menées poursuivront la documentation des sépultures de la nécropole. 


