FOUILLER
À
L’ETRANGER

 Les missions archéologiques françaises à l’étranger.
Les fouilles archéologiques françaises à l’étranger ne relèvent pas de la compétence
du ministère de la Culture et de la Communication mais du ministère des Affaires
Étrangères.
Les missions archéologiques françaises œuvrant à l’étranger emploient comme ouvriers
de fouilles des ressortissants des pays concernés ; seuls les cadres scientifiques viennent
de France. Outre ces derniers, ce sont généralement des étudiants ayant atteint un niveau
très avancé dans leurs études spécialisées (au moins Master 2 recherche, le plus souvent
en cours de thèse) qui peuvent se voir proposer une telle opportunité, qui reste encore rare
malgré tout. Les étudiants en archéologie pourront recevoir des informations
plus spécialement auprès de leur université de rattachement où des universités dont les
équipes et/ou les professeurs d’archéologie sont responsables de chantiers archéologiques à
l’étranger (pour plus d’information consulter la fiche : l’archéologie dans les établissements
d’enseignement supérieur).
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats
Sous-Direction des échanges scientifiques et de la Recherche
Pôle Archéologie
27, rue de la Convention - 75015 Paris
sur internet :
www.diplomatie.gouv.fr
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 Fouiller comme bénévole à l’étranger.
Pour les étudiants, quelque soit leur niveau d’étude, et pour les amateurs bénévoles qui
souhaitent travailler à l’étranger, il est souvent intéressant de rejoindre une équipe
étrangère. Des universités et des institutions établissent des listes de chantiers partout dans
le monde. Vous trouverez ci-dessous quelques adresses où sont disponibles ces
renseignements. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des services culturels des
ambassades pour avoir les adresses des services archéologiques ou des universités
enseignant cette discipline.

Council for British Archaeology
www.archaeologyuk.org/getinvolved/volunteer
www.britarch.ac.uk/ Rubrique fieldwork opportunities (quelques propositions et des conseils
pour les débutants).
Archaeological Institute of America
Boston University
656 Beacon street
BOSTON
Massachusetts 02215 - 2010
Tél : 617 357 9361
(publie l'Archaeological Fieldwork Opportunities Bulletin (AFOB),
www.archaeological.org (rubrique fieldwork)
Archaeology Abroad
31-34 Gordon Square
LONDON WC1H OPY
Grande-Bretagne
www.britarch.ac.uk/archabroad
Un catalogue des possibilités de bénévolat en archéologie partout dans le monde.
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