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Comment devenir archéologue ?
18/06/2017 05:35
Plusieurs voies
existent pour exercer
ce métier difficile
mais passionnant.
« Depuis tout petit,
j'adorais visiter les

Fabrice Mandon,
archéologue plus historien
qu'Indiana Jones

monuments et les églises », raconte Fabrice Mandon,
devenu archéologue sur le tard après des études
d'histoire de l'art.
Comme il l'explique, la plupart des archéologues sont
passés par des études d'histoire, souvent jusqu'au
Master (bac +5), essentiellement à l'université et parfois
par de grandes écoles. « L'essentiel, c'est surtout de
participer à des chantiers d'été comme bénévole, livret
il. C'est là qu'on se forme et qu'on apprend le métier. »
Ouverts à tous, débutants ou confirmés, étudiants en
archéologie ou simples curieux, à partir de 18 ans
(parfois 16 ans), les chantiers permettent de se faire la
main et de tester sa passion, car il en faut. « On travaille
souvent en plein cagnard, ce sont des conditions
difficiles, proches de celles des métiers du bâtiment. »
Retrouver la carte des chantiers bénévoles
2017 (dont certains en DeuxSèvres) sur le site
archeologie.culture.fr/fr/
actualite/chantiersbenevoles2017 Renseignements
par courriel à chantiersdefouilles@culture.gouv.fr
ou à archeologie@culture.gouv.fr
Les prochaines animations d'Atemporelle sur
www.atemporelle.org/
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