
Ce stage a pour objectif d’initier les étudiants à la
fouille archéologique appliquée à la Préhistoire en
contexte de grotte. 
Il est subdivisé en deux sessions (26 juin – 07 juillet
et 09 – 21 juillet) au cours desquelles les
participants seront familiarisés tant avec le travail
sur terrain (5 jours) qu’en post-fouille (5 jours), sous
la responsabilité d'une équipe pluridisciplinaire. 

En grotte, les étudiants seront familiarisés avec une
méthodologie incluant la fouille proprement dite,
le prélèvement et l’enregistrement topographique
des vestiges, ainsi que les observations
stratigraphiques. 
En laboratoire, les participants seront formés aux
opérations de conservation (lavage, marquage,
inventoriage, conditionnement) ainsi qu’à
l’identification des vestiges issus de la fouille (restes
fauniques et archéozoologiques, industries
lithiques).

STAGE D'ÉTÉ
26.06 au 07.07 et du 09 au 21.07 
Bachelier et Master

1 site 
2 stages 

2 méthodologies 
 

Le nombre de place est limité à 16 étudiants par
session. L’inscription est gratuite et possible pour
une ou deux sessions. Aucune expérience
préalable en fouille n’est requise. Le logement
sur place n'est pas prévu (modalités à définir).

Inscrivez-vous : stage@ema.museum

STAGES DE FOUILLES 2023
GROTTE SCLADINA À ANDENNE



En 5 jours, l'objectif est de former les étudiants
intéressés à la technique de relevés stratigraphiques
qui a été mises au point à la grotte Scladina grâce à
la collaboration entre l'équipe de fouille et le
géologue chargé de l'étude du site. Cette technique
permet aux archéologues en charge du gisement
d'assurer indépendamment le suivi stratigraphique
avec un haut niveau de qualité. 
Une partie du travail du stage consiste à nettoyer les
coupes à l'aide de petits grattoirs afin de faire ressortir
au mieux les différentes couches qui y sont
représentées. Cette étape permet aussi de discuter
des modes de remplissage de la grotte par les
sédiments et de leur impact sur la dispersion des
vestiges à travers le site. Un soin tout particulier sera
accordé à l'éclairage optimal de la coupe. 
Dans un second temps, nous procèderons à son
enregistrement par la technique de la
photogrammétrie : plusieurs photos de la coupe
sont prises afin d'obtenir un modèle 3D avec une
texture de haute qualité. Ce modèle est ensuite
exploité de deux manières : une intégration dans
un SIG 3D, et la production d'une orthophoto.
L'orthophoto est ensuite importée sur une tablette
graphique, afin que nous puissions remonter sur le
terrain, annoter la photo de toute une série
d'observations (limites de couches, éléments
particuliers, etc.). Le document ainsi produit
combine le dessin et la photo afin d'obtenir un
relevé de coupe optimal.

STAGE DE PRINTEMPS
03.04 au 07.04 et du 10.04 au 14.04 
Master

STAGES DE FOUILLES 2023
GROTTE SCLADINA À ANDENNE

1 site 
2 stages 

2 méthodologies 
 

Le nombre de place est limité à 4 étudiants
par session. L’inscription est gratuite et
possible pour une ou deux sessions. Aucune
expérience préalable en fouille n’est
requise. Le logement sur place n'est pas
prévu (modalités à définir).

Inscrivez-vous : 
stage@ema.museum


