
 

 

 

 

 

 

 

Stages de fouilles en 2021 

 
 
 
Voici des informations générales sur les chantiers de fouille-école de cet été. En deuxième partie sont 
transmises les consignes de rédaction du rapport de stage, indispensable pour l'obtention de vos 
crédits. Cette année, deux fouilles-écoles auront lieu dans le canton de Neuchâtel. Elles ne suffiront 
pas à accepter tous les étudiants intéressés. C’est pourquoi sont proposées d’autres solutions hors 
du canton.  
 
 

1. Une fouille-école est organisée par l'Institut d'archéologie, avec le soutien de l'OPAN (Office du 
Patrimoine et de l'Archéologie Neuchâtelois). Il s’agit d’une seconde campagne de fouille à côté 
du château de Rochefort, sur les levées de terre protohistoriques (Bronze final et Premier âge du 
Fer). La fouille se déroulera du 2 au 27 août et une semaine supplémentaire est prévue pour les 
inventaires et rangement du mobilier, avec quelques étudiants motivés. L’annonce de la 
campagne de fouille se trouve à la fin de ce document. 
 

2. La deuxième fouille-école est organisée par l’OPAN. Elle portera sur le tumulus du Premier âge du 
Fer de Colombier/Le Chanet. Elle se déroulera du 28 juin au 23 juillet. L’annonce de la campagne 
de fouille se trouve à la fin de ce document. 
 

 
Nous présentons ci-dessous des indications pour trouver un autre chantier de fouille. Si celui-ci est à 
l’étranger, les frais de transport seront remboursés par l'Institut pour les étudiants de 1e bachelor 
pour lesquels ce stage est obligatoire et dans la mesure des moyens disponibles. Si vous voulez 
bénéficier de ce remboursement, il faudra adresser à constanze.bonardo@unine.ch un devis des frais 
prévu au plus tard à la fin juin. Après le stage, il faudra lui adresser vos justificatifs de transport, une 
attestation que vous avez participé à la fouille ainsi que vos références bancaires ou postales, afin 
que le remboursement puisse être effectué. 
 
Dans tous les cas, ne tardez pas à envoyer vos dossiers d’inscription aux responsables des chantiers 
de fouille. Les premiers inscrits sont généralement prioritaires. 
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Offre de fouilles sur des chantiers en Suisse, France et Allemagne 

 

 

3. Certains Services cantonaux proposent des places sur leur chantier à des étudiants. Ils 
recherchent souvent des personnes ayant déjà un peu d'expérience. Le Service de Neuchâtel 
pourrait proposer quelques places de stage lors de suivi d'opérations préventives, tout comme le 
Service de Berne pourrait avoir quelques places d'ouvertes. Nous vous communiquerons ces 
annonces au fur et à mesure. 

4. Fouille-école sur l'agglomération gallo-romaine de Lousonna, à Lausanne-Vidy. Des étudiants 
neuchâtelois sont intégrés chaque année à l'équipe. Cependant, si les conditions liées au Covid 
imposent des restrictions durant l’été, alors la fouille sera réservée en priorité aux étudiants de 
Lausanne. Une séance d’information sera sans doute organisée, mais il faudrait s’inscrire au 
préalable si le chantier vous intéresse. 
 - durée des fouilles: 3 semaines minimum, le chantier se déroule du 7 juin au 16 juillet. 
- inscriptions: https://www.unil.ch/iasa/home/menuinst/espace-etudiantes/inscriptions-aux-
fouilles-de-vidy.html. Si votre inscription est acceptée, veuillez en informer le prof. Hédi Dridi 
(hedi.dridi@unine.ch)  
- séance d’information: date pas encore fixée, sera transmise ultérieurement aux participants 
- sécurité: être au bénéfice d’une assurance accident, ainsi qu’être vacciné(e) contre le tétanos 
 

5. Sanctuaire et oppidum de Corent : http://www.luern.fr 

6. Fouille-école organisée chaque année à Xanten en Allemagne sur des vestiges gallo-romains. 
Candidatures juqu'au 14 mai (circulaire en fin de document). 
https://apx.lvr.de/media/apx/ihr_besuch/betriebsausfluege__senioren_und_studierende/studier
ende/IASX_Call-for-Applications_2021_v02.pdf  

7. Pour des chantiers en France, vous pouvez aussi consulter les sites suivants. Les annonces ne sont 
pas encore en ligne, elles sont généralement publiées dans le courant du mois d'avril : 

- Le site de la Société préhistorique française publie une liste de fouilles : 
http://www.prehistoire.org/515_p_46816/fouilles.html  

- Le site du ministère de la culture française communique aussi une liste de fouilles, mais il n’est 
pas encore mise à jour : http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/accueil.html 

8. Possibilité, en particulier pour les étudiants avec beaucoup d'expérience, d’écrire des demandes 
spontanées aux Services cantonaux d’archéologie (pour leur adresse, cf. revue Archéologie 
suisse) 
 

 
Nous vous transmettrons d’autres annonces de fouille au fur et à mesure de leur réception. 
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Consignes pour le rapport de stage 

 

Pour que votre fouille soit validée (5-6 ECTS), vous devez faire un stage d’au moins 3 semaines (de 
nombreuses fouilles demandent 4 semaines minimum). Vous devez réaliser un rapport de stage 
selon les normes exposées ci-dessous (ces normes sont aussi valables pour les autres stages, en 
musée ou en laboratoire). Il faudra y joindre un document attestant que vous avez réalisé votre 
stage. 
Votre rapport de stage devra être rendu selon les délais indiqués ci-dessous à l’un des assistant(e)s 
en archéologie jessica.bartolomeo@unine.ch ou theophile.burnat@unine.ch  
 

 

Consignes de rédaction 

 

 Objectifs 

Présenter le travail personnel effectué durant le stage et montrer qu’il a été compris. 

S’exercer à rédiger et structurer un discours. 

 Rédaction et formes 

- Consignes formelles : police 12 et interligne 1,5 points ; numérotation des pages ; 6 à 10 pages de 

texte sans compter les illustrations.  

- Page de titre : nom et prénom de l’étudiant, année et pilier d’étude, module dans lequel le stage 

doit être validé, titre (avec le nom du site/musée et dates de stage).  

- Sommaire avec renvoi aux pages.  

- Rédaction : le rapport doit être rédigé en français, structuré en chapitres (voire sous-chapitres), 

dans un style qui peut être personnel, mais qui ne doit pas prendre la forme d’un « journal de 

bord » ou d’une « chronique de fouille ». Privilégier un style simple et l’utilisation d’un 

vocabulaire approprié (scientifique !).  

 Conseil : relisez toujours attentivement vos textes avant de les rendre !  

- Illustrations : les figures doivent être numérotées et avoir un renvoi dans le texte. Légender les 

figures et indiquer qui en est l’auteur (une table des illustrations n’est pas nécessaire). 

 Conseil : pensez à faire des photos pendant le stage pour illustrer vos propos !   

- Bibliographie : si des sources ont été utiles à la rédaction de votre rapport, les citer correctement 

dans le texte et en fin de rapport. Veiller à une utilisation pertinente des sources.  

 Contenu 

- Indiquer clairement la nature du stage (fouilles archéologiques, musée, laboratoire, etc.), quand 

et où il a été effectué et par qui il a été organisé et supervisé.  

- Indiquer les raisons qui vous ont poussé à choisir ce stage et les objectifs que vous vous êtes fixés. 

- Présentation rapide du contexte archéologique (géographie, chronologie, historique des 

recherches). 

mailto:jessica.bartolomeo@unine.ch
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- Présentation du travail personnel effectué et des méthodes utilisées : dans la mesure du possible,

sur la base de vos propres expériences, expliquer en quoi ce travail et ces méthodes permettent

de répondre aux questions que nous nous posons (très important, cela permet de montrer que

vous avez compris ce que vous faites).

- Ne pas hésiter à réfléchir de manière critique sur le stage, mais veiller à rester constructifs et

éviter les considérations trop personnelles !

- Revenir sur les objectifs fixés, ont-ils été atteints ? Quel a été l’apport de ce stage à votre

formation ?

 Délais

Le rapport doit être rendu aux assistants dans le semestre qui suit la réalisation du stage. 

- Pour les stages de fouille réalisés durant l’été : rendu le 15 octobre ; corrections jusqu’au 30

novembre.

- Pour les autres stages (laboratoire, musée,…), signaler au professeur responsable quand il a lieu et

définir d’un délai.

 Le non-respect de ces délais sera sanctionné par un échec

Neuchâtel, le 8 mars 2021 

Matthieu Honegger, avec la collaboration de Théophile Burnat et Jessica Bartolomeo 



 
 

 
 

Fouille-école sur les occupations protohistoriques 
du château de Rochefort (NE) 

 

lundi 2 août - vendredi 20 août 2021 
 

 

  
Vue de la fouille 2020 et relevé Lidar de la colline de Rochefort avec emplacement des tranchées dans les deux levées de 
terre protohistoriques. 

 
L’Institut d’archéologie organise une fouille-école sur les occupations protohistoriques du château 

de Rochefort, qui fait suite à la campagne de l’année dernière. Celle-ci avait révélé des occupations 

du Bronze final et de l’âge du Fer, à l’origine des deux levées de terres repérées au sud du château. 
 

Activités prévues 

Compléter les tranchées ouvertes en 2020 de manière à disposer d’une stratigraphie de l’intégralité 

des deux levées de terre (fouille, rectification de profils et relevés) et réaliser un sondage à l’arrière 

des fortifications pour identifier les vestiges des occupations protohistoriques. En plus de la formation 

par la pratique, des professionnels interviendront sur le site pour vous présenter des aspects de 

l’archéologie de terrain. 
 
Conditions 

Participation réservée aux étudiants en archéologie de l’Université de Neuchâtel. 

Participation obligatoire de 3 semaines. Une quatrième semaine (22-27 août) consacrée aux 

rangements et inventaires réunira quelques étudiants motivés. 

Indemnité journalière de CHF 50.- (8 étudiants au maximum). 

Inscription jusqu’au 31.03.2021 auprès de théophile.burnat@unine.ch avec un CV d’une page et 

une lettre de motivation. 
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Appel à candidature 

Fouille-école : tumulus hallstattien de Colombier / Le Chanet 

28 juin au 23 juillet 2021 

 

Contexte : Un tumulus hallstattien (7e siècle av. J.-C., HA D1 ?) a été partiellement exploré en juin 2020 

par une petite équipe de la section Archéologie de l’OPAN. Afin de compléter la documentation de 

cette structure, progressivement démantelée par la croissance du couvert forestier et investie par des 

prospecteurs clandestins, une fouille de sauvetage programmée doit être conduite. Ce cadre étant 

particulièrement favorable à la formation de stagiaire.e.s, étudiant.e.s en archéologie, l’OPAN souhaite 

en faire une fouille école. 

Office recruteur : Office du Patrimoine et de l’Archéologie du canton de Neuchâtel (OPAN) – section 

Archéologie. 

Type et nombre de postes : Stagiaire.e.s, étudiant.e.s en archéologie. Idéalement 3 « débutant.e.s » 

n’ayant aucune expérience de la fouille archéologique et 3 « avancé.e.s », avec au moins trois semaines 

de fouille à leur actif. 

Profil souhaité : Étudiant.e.s en archéologie, bachelor ou master avec ou sans expérience de fouille et 

désirants acquérir ou compléter leurs connaissances du travail de terrain. Compte tenu du contexte 

de fouille, une orientation en archéologie préhistorique est préférable, mais toutes les candidatures 

sont bienvenues. 
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Postulation : Veuillez envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV et de vos éventuelles 

attestations de stages / expériences professionnelles en PDF à : julien.spielmann@ne.ch jusqu’au 

31.03.2021. 

Durée, date et horaires du stage : 4 semaines obligatoires, entre le 28.06 et le 23.07.2021, du lundi au 

vendredi de 07:30 (départ du transport) à 17:00 (arrivée du transport). 

Tâches et formations offertes : Au cours de ce stage, vous pourrez découvrir et mettre en pratique les 

méthodes de fouille archéologique et de documentation de terrain, telles que :  

 Fouille manuelle ; 

 Dégagement et nettoyage de coupes stratigraphiques ; 

 Documentation de terrain (dessin, photographie numérique et photogrammétrie) ; 

 Description des vestiges et des couches et initiation au méthodes des sciences de la Terre ; 

 Topométrie (utilisation d’une station totale et d’un GNSS) ; 

 Prélèvement, inventaire et conditionnement des vestiges archéologiques. 

Parallèlement aux aspects pratiques, des formations plus théoriques sur ces différents thèmes et un 

volet de sensibilisation à la géoarchéologie seront dispensées par des spécialistes. 

Indemnités journalières : Défraiement de 50 CHF / jour. 

Renseignements complémentaires : Pour toutes questions, veuillez contacter Julien Spielmann 

(julien.spielmann@ne.ch) ou Bastien Jakob (bastien.jakob@ne.ch). 

Remarques : Pour les stagiaires retenus, une séance d’information sera organisée entre le 24 et le 
28.05.2021, dans les locaux de la section Archéologie, au Laténium, Espace Paul Vouga 7, 2068 
Hauterive. 

Le site de fouille étant relativement isolé, un transport sera organisé depuis un lieu à définir, pour les 
étudiants ne disposant pas de moyens de transport. 

Le chantier se situe en forêt et dans une zone abritant une importante population de tiques. L’usage 

d’un répulsif est fortement recommandé, de même que la vaccination contre l’encéphalite à tique. 

Une journée portes-ouvertes sera organisée le samedi 17.07.2021. 

La fouille n’aura lieu que si la situation sanitaire liée à la COVID-19 le permet et la section Archéologie 

de l’OPAN se réserve le droit d’annuler la campagne si cela s’avère nécessaire, sans offrir de nouvelles 

dates de stage. 
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Deux campagnes: 
 1ère campagne: 19 juillet – 13 août 2021 
 2ème campagne: 23 août – 17 septembre 2021 

L‘objectif: 
  L‘initiation des étudiants en archéologie aux méthodes et aux 

problèmes de l‘archéologie romaine au cours d‘un chantier de 
fouilles accompagné de différents programmes parallèles.

Date limite de candidature: 14 mai 2021

L‘offre:
n  Hébergement gratuit dans l‘auberge romaine reconstruite 

dans le Parc Archéologique
n  Repas fourni durant les jours de travail
 n  Remboursement des frais de transport  

jusqu‘à 75 €
n  150 € d‘argent de poche

Conditions:
n L‘académie archéologique est ouverte à tous les étudiants an  
 archéologie préhistorique, gallo-romaine ou classique 

33éme académie archéologique 
internationale d‘été de Xanten 2021

Hébergement dans l‘auberge  
romaine   

n Une expérience en fouilles archéologiques n‘est pas nécessaire 
n Pour les étudiants non-germanophones, un certificat justifiant  
 des connaissances en allemand est demandé 
n L‘assurance maladie est à la charge de l‘étudiant 
n Seules les candidatures personnelles et individuelles seront  
 prises en compte

Candidature:
n  La candidature avec vos coordonnées complètes, votre parcours 

universitaire (université, matières principales et optionnelles, 
nombre des semestres effectués)

n  Votre âge
n   Votre expérience archéologique (fouilles, matière principale)
n   Préférence de la première ou de la deuxième campagne

L‘adresse: 
 LVR-Archäologischer Park Xanten / LVR-RömerMuseum 
 Bahnhofstr. 46-50 
 D-46509 Xanten, Allemagne
 mail: apx.iasx@lvr.de
 l‘objet: 33. IASX

 

LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-RömerMuseum




