
 

 

 

 

 

 

 

 

Stages de fouilles en 2023 

 
 
 
 
 
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, une fouille-école aura lieu dans le canton de Neuchâtel. Elle ne suffira pas à 
accepter tou.te.s les étudiant.e.s intéressé.e.s. C’est pourquoi sont proposées d’autres solutions hors 
du canton.  
 
 

• Une fouille-école est organisée par l’OPAN (Office du patrimoine et archéologie de 
Neuchâtel). Elle portera sur le tumulus du Premier âge du Fer de Colombier/Le Chanet. Elle 
se déroulera du 7 août au 1er septembre. 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. Il est encore 
très tôt pour trouver une place de stage de fouille pour cet été. Excepté la fouille-école de Neuchâtel 
qui débute son organisation très tôt, la plupart des autres chantiers font des annonces entre les mois 
de mars et d’avril. Pour cette raison, vous devrez patienter quelques temps pour pouvoir vous 
inscrire aux autre propositions présentés dans ce document. 
 
Si votre stage de fouille se déroule à l’étranger, les frais de transport seront remboursés par l'Institut 
pour les étudiant.e.s de 1e bachelor pour lesquel.le.s 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 

 

 

 
1. Fouille-école sur l'agglomération gallo-romaine de Lousonna, à Vidy-Boulodrome. Des étudiants 

neuchâtelois sont intégrés chaque année à l’équipe. Le chantier se déroule du 5 juin au 14 juillet 
avec en plus une semaine de préparation et une semaine de rangement.  
Une circulaire officielle devrait être élaborée le 6 mars et vous sera transmise dès réception. Vous 
y trouverez toutes les informations nécessaires pour vous inscrire. Si votre inscription est 
acceptée sur ce chantier, veuillez en informer le prof. Hédi Dridi (hedi.dridi@unine.ch)  
 

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

3. Fouille-école organisée chaque année à Xanten en Allemagne sur des vestiges gallo-romains. 
Candidatures juqu'au 12 mai (circulaire en fin de document). 
https://apx.lvr.de/de/ihr_besuch/betriebsausfluege__senioren_und_studierende/studierende/st
udierende.html  

4. Pour des chantiers en France, vous pouvez aussi consulter les sites suivants. Les annonces ne sont 
pas encore en ligne, elles sont généralement publiées à partir du mois de mars et surtout 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, mise à jour 
au printemps : https://archeologie.culture.fr/france/fr/focus/chantiers-benevoles  

5. Possibilité, en particulier pour les étudiants avec de l’expérience, d’écrire des demandes 
spontanées aux Services cantonaux d’archéologie. Pour leur adresse, voir 
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/baukultur/archaeologie-und-denkmalpflege/kantonale-
und-kommunale-fachstellen-archaeologie.html  

 

 
 
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 à theophile.burnat@unine.ch, lea.fluckiger@unine.ch, soraya.sanchez@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). 
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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 24 février 2023 

Matthieu Honegger, avec la collaboration des assistant.e.s de l’Institut d’archéologie 
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Appel à candidature 

Fouille-école : tumulus hallstattien de Colombier / Le Chanet 

07 août au 01 septembre 2023 

 

Contexte : Un tumulus hallstattien (7e-6e siècles av. J.-C., HA D1 ?) a été partiellement exploré lors de 

deux campagne de fouille en juillet 2021 et en août 2022 par une petite équipe de la section 

Archéologie de l’OPAN et 6 à 8 stagiaire.e.s, étudiant.e.s en archéologie. Outre le monument funéraire 

en lui -même, les sépultures de trois individus ont été fouillées. Afin de compléter la documentation 

du tumulus, partiellement démantelé par le développement du couvert forestier et investi par des 

prospecteurs clandestins, le programme de recherches va se poursuivre en 2023, sous la forme d’un 

chantier-école dans un cadre particulièrement favorable à la formation de stagiaire.e.s, étudiant.e.s 

en archéologie.  

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 (max. 8 personnes). Idéalement 

5 à 6 « débutant.e.s » n’ayant aucune expérience de la fouille archéologique et 2-3 « 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, 

désirant acquérir ou compléter leurs connaissances du travail de terrain. Compte tenu du contexte de 
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fouille, une orientation en archéologie préhistorique est préférable, mais toutes les candidatures sont 

les bienvenues. 

Postulation : Veuillez envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV et des éventuelles 

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

31.03.2023. 

Durée, date et horaires du stage : 4 semaines obligatoires, entre le 07.08 et le 01.09.2023, 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 aux 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 et à l’archéoanthropologie seront dispensés par des 

spécialistes. 

Indemnités journalières : Défraiement de 50 CHF / jour. 

Renseignements complémentaires : Pour toutes questions, veuillez contacter Julien Spielmann 

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

(deborah.locatelli@ne.ch). 

Remarques : Pour les stagiaires retenus, une séance d’information sera organisée la semaine du 22 au 
26.05.2023, 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 26.08.2023. La participation des stagiaires à 

cette journée est fortement souhaitée. 
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Datum: 1. Kampagne: 17.07. – 11.08.2023 
  2. Kampagne: 21.08. – 15.09.2023 
Teilnehmerzahl: 15 Teilnehmende pro Kampagne
 
Bewerbung an:   LVR-Archäologischer Park Xanten / 

 LVR-RömerMuseum 
Bahnhofstraße 46-50 
D-46509 Xanten

Per Mail: apx.iasx@lvr.de – Betreff: 35. IASX

Bewerbungsschluss: 12. Mai 2023

Geboten werden: 
n  Teilnahme an der Lehrgrabung, Einführung in alle Arbeits-

schritte (inkl. Fotos, Zeichnungen, Tagebuch)
n  Umfangreiches Beiprogramm: Exkursionen, Fachkurse in  

Archäobotanik, Knochenkunde, Geologie, Vermessung und 
Fundbestimmung

n  Freie Unterkunft in der römischen Herberge im LVR-Archäologi-
schen Park

n  Erstattung der notwendigen Reisekosten bis maximal 75 €
n  Insgesamt 150 € Taschengeld

35. Internationale Archäologische  
Sommerakademie Xanten 2023

Hier wohnen die Studierenden: 

Die rekonstruierte Herberge im LVR- 

Archäologischen Park Xanten  

Wer kann sich bewerben? 
n  Studierende der Ur- / Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömischen 

oder Klassischen Archäologie  im Hauptfach aus dem In- und Aus-
land

n  Grabungserfahrung wird nicht vorausgesetzt
n  Bei Bewerbungen aus dem nichtdeutschsprachigen Ausland sind 

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache durch eine  
offizielle Bescheinigung nachzuweisen

n  Alle Kurse werden in deutsch gehalten 

Online-Bewerbung: 
n  Aktuelle Anschrift mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse
n  Universität
n   Angabe der Haupt- und Nebenfächer
n    Alter
n   Semesterzahl
n  Grabungserfahrung oder Studienschwerpunkt
n  Auswahl 1. oder 2. Kampagne
 
Je aussagekräftiger die Bewerbung, desto größer die Chancen! 

Senden Sie Ihre  

Bewerbung  

bis zum 12. Mai 2023 an: 

apx.iasx@lvr.de 

Betreff: 35. IASX  

LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-RömerMuseum
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