
Stages de fouilles en 2013 

 
voici des annonces de fouilles pouvant compter pour votre stage, obligatoire pour les étudiants en 1e 
année de bachelor. Certaines fouilles sont annoncées comme fouille-école (fouilles gallo-romaine à 
Vallon) ou ont une longue pratique dans la formation d’étudiants (fouilles de la Grande Rivoire et de 
Corent). Quant aux autres, il s’agit d’annonces que nous avons reçues dernièrement. 
Seule la fouille de la villa romaine de Vallon prévoit un dédommagement de CHF 60.- par jour. Les 
autres fouilles sont bénévoles, logement et repas étant assuré par la direction de la fouille. A 
l’exception de Vallon, les frais de déplacement seront remboursés par l’Institut d’archéologie (train 
ou bus, le train étant en Suisse rembourser sur la base des tarifs ½ tarif). Il faudra m’adresser vos 
justificatifs de transport, une attestation que vous avez participé à la fouille ainsi que des références 
bancaires ou postales, afin que nous vous remboursions. 
Vous ne devez pas trop attendre pour faire vos demandes de fouille. Faites-les si possible avant la fin 
mars. Pour Vallon, il est impératif de répondre très vite (délai d’inscription au 31 mars). 

 
Offre de fouilles sur des chantiers en Suisse, France et Allemagne 

1. Fouille dans la villa romaine de Vallon (Fribourg), 8e campagne du 17 juin au 26 juillet. Pour 
l’Université de Neuchâtel, il est prévu en principe 6 places qui devraient en principe être 
réparties entre 4 étudiants de 1e année et 2 étudiants avancés. Délai d’inscription : 31 mars, 
cf. document en annexe. 

2. Fouille du gisement gravettien solutréen et du Paléolithique supérieur indéterminé 
d’Ormesson (Seine-et-Marne) du 19 août au 21 septembre, cf. document en annexe. 

3. Fouille du site de hauteur du 1er âge du Fer de Koestlach/Kastelberg (Alsace, Haut-Rhin) du 
14 juillet au 3 août, cf. document en annexe. 

4. Fouille des niveaux du Mésolithique et du Néolithique ancien à la Grande Rivoire, abri sous 
roche du Vercors. L’annonce officielle vous parviendra prochainement, sinon contacter 
pierre-yves.nicod@unige.ch  

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

6. Fouille à Xanten en Allemagne (cf. annonce tableau d’affichage Laténium). Inscription 
jusqu’au 26 avril 2013. 

7. Pour des chantiers en France voisine, vous pouvez consulter le site suivant : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/accueil.html 

8. Revue Archeologia 

9. Possibilité, en particulier pour les étudiants avancés, d’écrire des demandes spontanées aux 
Services cantonaux d’archéologie (pour leur adresse, cf. revue Archéologie suisse) 
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Conseils pour la rédaction d’un rapport de stage 

 

Objectifs d’un rapport de stage 

1. Présentation du travail personnel effectué durant le stage 
2. Tester la réelle compréhension du travail effectué 
3. Tester la capacité de l’étudiant à rédiger et à structurer un discours 

 

Présentation 

I. Présentation générale 

1. Sommaire (avec pagination) 
2. Indiquer clairement la nature du stage (fouilles archéologiques, musée, laboratoire de 

restauration, etc.) 
3. Indiquer quand et où le stage a été effectué 
4. Indiquer les raisons du choix du stage (même pour les choix par dépits) et les objectifs 

personnels fixés 
 

II. Présentation du cadre du stage 

1. Cadre administratif, géographique, chronologique (présentation rapide) 
2. Présentation du travail personnel effectué (très important) 
3. Montrer comment ce travail personnel a été intégré au cadre plus général défini en II.1 (très 

important) 
 

III. Réflexion personnelle (très important) 

1. Les objectifs fixés ont-ils été atteints ? Si non, pourquoi ? 
2. Remarques et critiques sur le travail personnel effectué 
3. Apport du stage à la formation de l’étudiant 
 

IV. Remarques 

1. Paginer le rapport 
2. Numéroter et libeller l’iconographie. Indiquer précisément qui en est l’auteur 
3. Commenter cette iconographie et faire les renvois correspondants dans le texte 
4. Indexer la bibliographie le cas échéant 

 

 


