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L’arcL’arcL’arcL’archéologiehéologiehéologiehéologie : une affaire d’Etat: une affaire d’Etat: une affaire d’Etat: une affaire d’Etat : Depuis 1941, : Depuis 1941, : Depuis 1941, : Depuis 1941, la loi confère à l’Etat le pouvoir de décider et d’autoriser l’exécution d’opérations archéologiques    

Les recherches archéologiques peuvent être réalisées dans 2 cadres différentsLes recherches archéologiques peuvent être réalisées dans 2 cadres différentsLes recherches archéologiques peuvent être réalisées dans 2 cadres différentsLes recherches archéologiques peuvent être réalisées dans 2 cadres différents ::::    L’archéologie préventive : elle vise à assurer la sauvegarde du patrimoine 

archéologique lorsqu’il est menacé par des travaux d’aménagement ; L’archéologie dite « programmée » : les fouilles programmées sont motivées par des 

objectifs de recherche indépendants de toute menace pesant sur des vestiges archéologiques. 

Où travaillent-ils ?

L’archéologie en France

Ministère de la culture
Ministère de l’enseignement 

supérieur
Collectivités territoriales

INRAP

-DRAC
- Musées 

archéologiques
nationaux et 

régionaux

CNRS
Universités

Villes/
Départements

= Services 
archéologiques

Secteur privé

Bureaux d’études
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���� DIAPO 1 DIAPO 1 DIAPO 1 DIAPO 1 : Où travaillent: Où travaillent: Où travaillent: Où travaillent----ilsilsilsils ???? 

En quadrillé sur la diapo 1 : les Services qui dépendent de l’Etat. En schématisant, les objectifs et missions de ces Services :  

Le ministère de la Culture, aLe ministère de la Culture, aLe ministère de la Culture, aLe ministère de la Culture, avecvecvecvec :  :  :  :      

. l’INRAP qui est chargé des fouilles préventives 

. Les DRAC (Dir des Affaires Culturelles) et les musées archéologiques. Les DRAC sont chargées de vérifier le respect de la politique de fouilles / 

conservation. Les musées archéologiques assurent la conservation, mettent en valeur les résultats des fouilles. 

 

Le ministère de l’enseignement supérieur, avecLe ministère de l’enseignement supérieur, avecLe ministère de l’enseignement supérieur, avecLe ministère de l’enseignement supérieur, avec : : : :     

. le CNRS : les chercheurs qui sont plutôt chargés de publier des résultats suite à des fouilles, qui font évoluer l’état des connaissances  

. l’Université : des professeurs qui vont enseigner la discipline. 

 

Les collectivités territorialesLes collectivités territorialesLes collectivités territorialesLes collectivités territoriales    

Les Services archéologiques des villes et départements qui vont effectuer des fouilles sur leur territoire (avec son personnel mais avec l’accord de l’INRAP et 

de la DRAC). 

Pour travailler dans ces différents services, l’accès se fait normalement par concours. 

Il existe également des Bureaux d’études privés en archéologie : ces bureaux d’études sont agrées par l’Etat. Il en existerait en 10aine en France (Société 

Hadès : hades-archeologie.com, 40 CDI archéo + 10 CDD / an). Comme l’INRAP, ces bureaux d’études s’occupent de recherche d’archéologie préventive  
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Le Service Archéologique de Reims Métropole
Chef de service

Attaché de conservation (A)

Cellule ressources

Secrétaire
Adjoint Administratif (C)

Logisticien
Technicien (B)

Topographe
Technicien (B)

4 Responsables adjoints
Attachés de conservation (A)

8 Techniciens de fouille
Assistants qualifiés

du patrimoine (B)

Cellule archéologie
Préventive

Néolithique

Protohistoire

Période gallo-romaine

Moyen Age

Anthropologie

Archéozoologie

Céramologie

Attachés de conservations (A)

Cellule conservation/
Inventaire

Régisseur des collections
Archéologiques

Attaché de conservation (A)
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���� DIAPO 2 DIAPO 2 DIAPO 2 DIAPO 2 : Le Service Archéologique de Reims Métropole: Le Service Archéologique de Reims Métropole: Le Service Archéologique de Reims Métropole: Le Service Archéologique de Reims Métropole    

L’exemple du SeL’exemple du SeL’exemple du SeL’exemple du Service Archéologique de Reims Metropole rvice Archéologique de Reims Metropole rvice Archéologique de Reims Metropole rvice Archéologique de Reims Metropole (communauté d’agglo. de Betheny Bezannes Cormontreuil Reims St Brice Courcelles Tinqueux). 

Le Service a été créé en 2008, au moment des travaux du tramway. Mais ce Service a aussi été créé parce que Reims a un très gros patrimoine archéologique 

(c’est la 12ème ville de France en terme de surface de vestiges archéologiques : 600 ha contre 100 pour Lyon par ex). Toutes les villes ou communauté 

d’agglomération n’ont pas de Service archéologique. 

24 personnes travaillent au S.A. dont 1 responsable : 

Cellule ressourcesCellule ressourcesCellule ressourcesCellule ressources : 15 personnes. Une secrétaire ; un logisticien qui gère les ressources du service (véhicules, appareils photos, vêtements de travail, outillage, 

etc…) ; un topographe qui fait les plans des fouilles ; 4 responsables - adjoints qui épaulent les responsables scientifiques sur le terrain ; 8 techniciens qui 

fouillent les structures sous la direction de leurs responsables scientifiques et qui procèdent ensuite pendant la post fouille au lavage, comptage et dessin du 

mobilier  

Cellule archéologie préventiveCellule archéologie préventiveCellule archéologie préventiveCellule archéologie préventive : 7 personnes. 4 responsables scientifiques adjoints, chacun spécialiste d’une période (néolithique, protohistoire, gallo-romaine, 

moyen-age) ; un archéo-anthropologue qui étudie les restes humains ; un archéo-zoologue qui étudie les restes de faune ; un céramologue qui étudie la 

céramique recueillie sur les chantiers 

Cellule conservation / inventaireCellule conservation / inventaireCellule conservation / inventaireCellule conservation / inventaire : 1 régisseur des collections archéologiques qui gère les collections issues des chantiers 

Chaque fonction est indChaque fonction est indChaque fonction est indChaque fonction est indiquée avec son niveau de concoursiquée avec son niveau de concoursiquée avec son niveau de concoursiquée avec son niveau de concours :  

Secrétaire C : sous bac ; Logisticien, topographe, technicien de fouilles B : bac ; Attachés de conservation A : bac + 3 

2 remarques : 

- en dehors de la responsable et de la personne chargée du secrétariat, toutes les personnes sont des contractuelles (elles passent les concours pour être 

titularisées) voire vacataires pour les techniciens de fouilles (cad employées en CDD pour des missions de plusieurs mois) 

- tous les concours nécessitent plus que le niveau requis : pour le concours d’attaché, le niveau requis est bac + 3, les personnes qui réussissent ces concours 

ont bac + 5, parfois même 2 bac + 5. Toutes ont des expériences sur le terrain (importance des stages, des chantiers de fouilles bénévoles…) 
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Quelles formations ?

+5 

+4

+3 

+2

+1

Bac

Master 
Professionnel

Savoirs et 

savoir-faire
de l’archéologie

Master 
Recherche

Archéologie, 
espaces

et systèmes de 

peuplement

Licence 

Histoire

Licences

Professionnelles

���� 2

Masters 
Professionnels

Masters 
Recherche

Ecole

Du

Louvre

Licences 

Histoire de 

l’art et 

archéologie

A Reims Ailleurs

Doctorat Doctorat Doctorat
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���� DIAPO 3 DIAPO 3 DIAPO 3 DIAPO 3 : Quelles formations: Quelles formations: Quelles formations: Quelles formations ????    

L’essentiel des formations est proposé dans les Universités.  

A Reims (quadrillé), nous proposons une licence d’histoire avec quelques enseignements en archéologie, la spécialisation et la sélection des étudiants 

n’intervenant qu’en fin de cursus avec les 2 masters que nous proposons : 

- l’un professionnel, cad avec un stage sur le terrain 

- l’autre recherche, cad avec un mémoire à rédiger   

Dans d’autres universités, il existe des licences plus spécialisées, des licence d’histoire de l’art et d’archéologie et comme à Reims un certain nombre de 

masters pro et recherche, avec des thématiques qui leur sont propres. 

Un mot sur les Licences Professionnelle (LP). Les LP sont des formations auxquelles on peut accéder avec un bac + 2, elles durent un an et comportent un 

stage. les LP sélectionnent à l’entrée. Il n’existe que 2 LP dans le domaine de l’archéologie (l’une à Valenciennes : Métiers de l’archéologie, l’autre à Nîmes : 

Médiation du patrimoine historique et archéologique). 

Une exception à ces formations universitaires, c’est l’Ecole du Louvre à Paris : l’Ecole du Louvre sélectionne ses élèves, sur test, organisé dès le post bac. 
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Fouilles, jobs, emplois
Fouilles ouvertes aux 

bénévoles en France

� www.culture.gouv.fr/fouilles

recherche possible 

par 

- localisation 

géographique

- période «historique»

- dates de chantier

ou liste complète

�Associations

Jobs

www.paleobox.fr

� musées, archéo-sites

Emplois

http://archeojob.canalblog.com

www.inrap.fr

« pour en savoir 

plus sur 

l’organisation 

des chantiers »
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���� DIAPO 4 DIAPO 4 DIAPO 4 DIAPO 4 : Fouilles, jobs, emplois: Fouilles, jobs, emplois: Fouilles, jobs, emplois: Fouilles, jobs, emplois    

Le ministère de la culture recense les chantiers de fouilles ouverts aux bénévoles : www.culture.gouv.fr/fouilles 

Sur ce même lien, vous trouverez une rubrique intitulée « pour en savoir plus sur l’organisation des chantiers » où vous trouverez des informations comme 

« les métiers de l’archéologie », « fouiller en France », « l’archéologie à l’étranger »… 

 

Jobs : 

 www.paleobox.fr : offres qui permettent de découvrir les structures concernées par l’archéologie 

Emplois : 

Les sites « Emplois » cités ci-dessous concerneront les étudiants avec une expérience confirmée : 

http://archeojob.canalblog.com : cité par la responsable du SRA de Reims 

www.inrap.fr : voir les postes à pouvoir par concours, emplois de contractuels 

www.lagazettedescommunes.com : pour les offres d’emploi dans les collectivités territoriales 

 

    
    
    


