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Prise de position v. 4.3 

Situation initiale 

Les universités et les services d'archéologie cantonaux, qui représentent une part importante des 
emplois dans ce domaine en Suisse, n’ont pas les mêmes attentes concernant les connaissances et 
les compétences que les jeunes universitaires doivent posséder à l'issue de leurs études. Les 
universités sont responsables de la formation académique fondamentale des étudiants, adaptée aux 
exigences de différents domaines professionnels. Les archéologues cantonaux recherchent quant à 
eux des profils de compétences et des aptitudes très spécifiques. 
 

Objectif 

Le groupe de travail Universités et Archéologies cantonales a pour objectif d'identifier les « points 
faibles » actuels et de formuler des propositions concrètes à l'intention des universités et des 
services d’archéologie cantonaux, en les encourageant à unir leurs efforts pour offrir aux jeunes 
universitaires le meilleur départ professionnel possible dans un service d’archéologie. 

 

Quatre propositions concrètes 

Situation : 

L'université de Zurich est actuellement le seul établissement d’enseignement supérieur en Suisse où 
l'archéologie médiévale peut être étudiée de manière approfondie. Des cours d'introduction peuvent 
également être suivis à Genève et Lausanne. Cette offre est disproportionnée par rapport aux 
nombreux sites médiévaux et modernes découverts chaque année dans le cadre des fouilles 
préventives ou des études de bâti. Compte tenu de l’abondance de ces données, les services 

Thèse 1 : L’enseignement de l’archéologie médiévale et de l’époque moderne 
n’est pas suffisamment représenté en Suisse. 
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d’archéologie cantonaux, les monuments historiques et les musées suisses ont régulièrement besoin 
d'archéologues formés à l’étude du Moyen Age et de l’époque moderne. Seule l'assistance apportée 
par des collaborateurs spécialisés est en mesure d’assurer que ces fouilles et études de bâti soient 
réalisées et exploitées de manière adéquate. 

La compréhension et l'étude du mobilier et des structures des sites médiévaux et modernes 
nécessitent une solide connaissance historique, artistique et architecturale de ces époques, mais aussi 
une connaissance approfondie des méthodes de datation archéologique (dendrochronologie, datation 
C14, etc.). La CSAC souhaite vivement que d'autres chaires d'archéologie médiévale soient créées dans 
les universités suisses. Il faudrait alors considérer différents profils, qui tiennent compte des racines 
multiples de l'archéologie médiévale (histoire locale, histoire de l'art, pré- et protohistoire).   

Solution esquissée : 

Le problème décrit doit être soumis à la Conférence des recteurs des universités suisses CRUS. Une 
lettre officielle de la CSAC serait ici le moyen le plus efficace. 

Situation : 

Les services cantonaux se plaignent souvent que les archéologues formés en Suisse ont trop peu de 
connaissances de base concernant le cadre juridique et l'organisation administrative de l'archéologie 
suisse. Certaines chaires proposent déjà des cours sur le droit et les conventions suisses et 
internationaux dans le domaine de la conservation du patrimoine archéologique, ainsi qu'un aperçu 
du paysage institutionnel de l'archéologie suisse.  

Solution esquissée : 

Dans la mesure du possible, toutes les universités concernées devraient proposer des cours qui 
donnent un aperçu du cadre juridique et organisationnel de l'archéologie, avec la participation 
d'acteurs de terrain. En revanche, la connaissance de la situation locale en détail serait réservée aux 
mesures de formation continue des services cantonaux. 

Situation : 

Dans la pratique, la réalisation d’un projet archéologique exige plus que de simples connaissances 
spécialisées. Le bon déroulement d'une fouille, ainsi que la réalisation d'une étude dans les délais et le 
budget impartis, exigent des connaissances et des compétences relevant du domaine de la gestion de 
projet. Les jeunes universitaires n'ont souvent pas les connaissances de base nécessaires ; la capacité 
à travailler de manière standardisée et structurée, seul ou en équipe, est pourtant un avantage 
concurrentiel qu'il ne faut pas sous-estimer dans la recherche d’un emploi. 

Thèse 2 : Une connaissance approfondie du cadre juridique et organisationnel de 
l’archéologie peut être plus fortement intégrée dans les programmes d’étude des 
universités. 

Thèse 3 : Les principes généraux de gestion des projets archéologiques peuvent 
déjà être acquis pendant les études. 
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Solution esquissée : 

Puisque la gestion de projets ne peut pas devenir un axe central de la formation universitaire, ce point 
ne peut être résolu que par la coopération entre les universités et les services cantonaux. Par exemple, 
des conditions d'accès plus faciles/crédits ECTS pourraient être attribués pour des formations 

continues déjà proposées par les services cantonaux ou les universités. A plus long terme, il serait 
même possible de développer un cursus d'études post-universitaires (payant ?). Quelques mots-clés à 
ce propos : planification d’un projet du début à sa fin ; rôles et hiérarchies ; gestion du personnel et 
communication. La sensibilisation des étudiants à ce thème devrait être envisagée comme solution 
minimale.  

Situation : 

Les exigences relatives à la formation pratique des étudiants varient d'une université à l'autre (annexe 
1). Cette dernière est assurée de diverses manières :  

1. Les universités organisent, de manière autonome ou en collaboration avec les services 
cantonaux, des cours pratiques (prospections, chantiers-écoles, exercices pratiques, etc.) ; 

2. Les universités exigent des étudiants qu'ils effectuent un stage dans les services cantonaux, les 
musées ou d'autres institutions, et/ou qu'ils obtiennent des crédits ECTS pour des stages non 
obligatoires. L'offre de stages proposés par les services archéologiques est également très 
variable (annexe 2). 

La formation pratique des étudiants est donc très inégale en matière de contenu. Elle dépend aussi de 
l'intérêt des étudiants, qui acquièrent souvent plus d'expérience pratique que ce qui est exigé dans le 
programme d’étude. 

Solution esquissée : 

L'université et le service concerné discutent des objectifs et du contenu des stages de manière 
bilatérale et globale, ce qui assure une meilleure coordination entre l'objectif d'apprentissage de 
l'université et les exigences du service cantonal. Si un encadrement plus poussé est prévu, la 
rémunération du stagiaire sera réduite en conséquence, etc. Comme solution minimale, des 
discussions régulières entre les universités et les services cantonaux sur ce thème devraient être 
envisagées. 

Thèse 4 : La formation pratique des étudiants (archéologie de terrain, étude) par 
les services cantonaux devrait être mieux coordonnée avec les universités quant à 
ses objectifs. 
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Autres thèmes que le groupe de travail pourrait approfondir à l’avenir : 
 

- Enregistrement statistique des diplômés (souhait de la CSAC) 
- Coordination de la supervision des mémoires de BA/MA dans les services archéologiques, 

publication des mémoires de bachelor et de master 
- Fonds national, projets conjoints 
- Organisation conjointe de colloques et de conférences (culture, climat ; gestion de la qualité 

du patrimoine) 
- Formations spéciales (European Scientific Diving Panel ESDP). 
- Autres thèmes de coopération possible : offres de formation continue pour les archéologies 

cantonales, thèmes de recherche intercantonaux, nouvelles approches théoriques, thèmes 
discutés au niveau international 

 
Pistes de réflexion qui ne seront pas suivies : 

 
- Il existe différents systèmes de crédits, de même que différentes réglementations 

concernant les exigences des stages. La marge de manœuvre des universités reste très 
limitée.  
Mesure : aucune (puisque très peu d'impact possible). 

-  Après l'obtention du diplôme, seuls quelques étudiants travaillent pour les archéologies 
cantonales. Il n'est donc pas judicieux d'orienter trop fortement le système de formation sur 
ces derniers. 
Mesure : aucune (chiffres encore à vérifier !). 

- Diminution des connaissances concernant les « thèmes périphériques », tels que les 
« possibilités et limites des sciences naturelles », ou la « connaissance de la documentation 
ancienne » (se limite actuellement aux recherches sur Internet). 
Mesure : aucune (puisque très peu d'impact possible). 

- Les expériences pratiques des diplômés (expériences de fouilles, notamment en ce qui 
concerne l'interprétation des structures, la technique et la stratégie de fouille) sont très 
hétérogènes. 
Mesure : aucune, car il est de la responsabilité des étudiants de se rendre aptes au marché 
du travail d’ici la fin de leurs études. 
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Anhang 1: Praktikumspflicht an den Universitäten bzgl. Feldarbeit oder praktischen Arbeiten 

Annexe 1 : Stages pratiques exigés par les universités 

Uni BA MA Bemerkungen/Remarques 
 

Basel, NatWiss Feldkurs 3 ETCS 
Praktikum 3 ETCS 

Vier Praktika und Übungen,  
12 ETCS 

Praktikum im BA intern oder 
extern 

Basel, UFG & Röm Praktikum 4 ETCS Praktikum und Auswertung (5 
Wochen), 10 ETCS 

 

Zürich, UFG Grabungspraktikum intern (3-6 
Wochen), 6 ETCS 
Externes Praktikum (max. 3 
Mte.), 6 ETCS 

---  

Zürich, Mittelalterarchäologie Feldpraktikum intern (3 ETCS) 
Feldpraktikum extern möglich, 
bis 3 ETCS 
Fund- und Befundpraktikum (3 
ETCS) 

Feldpraktikum intern  
MA, 75 ETCS: 1 – 2 
Feldpraktika, jeweils 3 ETCS. 
MA, 30 ETCS: 1 Feldpraktikum 
oder 1 praktische Übung (3 
ETCS), Fund- und 
Befundpraktikum (3 ETCS) 

Praktikum = Grabung oder 
Bauuntersuchung   
 

Bern, Röm (major) --- --- Nicht vorgeschrieben, aber 
empfohlen 

Bern, UFG (major) --- --- Nicht vorgeschrieben, aber 
empfohlen 

Bern, UFG und Röm (mono)  Zwei Praktika, je 15 ETCS Obligatorisch: Befund- und 
Fundaufnahme 

Genève, archéologie préh. Stage de fouille (4 semaines au 
minimum) 6 ETCS 
Travaux pratiques (étude 
d’objets) 6 ETCS 
Voyage d’études 6 ETCS 

Stage de fouille (4 semaines au 
minimum) 6 ETCS 

Il est possible de faire 4 
semaines supplémentaires de 
fouilles (6 ETCS) comme cours 
à choix pour BA ou MA 

Neuchâtel, archéologie Au minimum un stage de 
fouille (3 semaines) 

Au minimum un stage de 
fouille (3 semaines) 

 

Lausanne    
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Anhang 2: Möglichkeiten der Studierenden, Praktika bei den Kantonsarchäologien zu absolvieren 

Annexe 2 : Places de stage disponibles pour des étudiant(e)s dans les services cantonaux  

Kanton 
 
 
 
Canton 

Anzahl und Typ 
Praktika-plätze 
Nb et type de 
places de stage 

Dauer eines 
Praktikums 
 
Durée d'un 
stage 

Angebot Praktika 
total / Jahr 
Total de mois de 
stage disponibles 
/année 

Lohn/Mt. 
 
 
 
Rémunération/mois 

 
AG 2-3 outdoor Max. 1 Monat* 

2-4 Monate** 
total 1 Monat 
total 6 Monate 

CHF 700-1800 (Schüler, Kantonsschüler*) 
CHF 1700-4500 (während Studium** [vor/während/nach 
Bachelor/Master mit keiner/wenig/viel Erfahrung]) 

AG 1-2 indoor 2-6 Monate total 6 Monate CHF 1700-4500 (während Studium** [vor/während/nach 
Bachelor/Master mit keiner/wenig/viel Erfahrung]) 

BE 6 outdoor 1 Monat  CHF um 2500 bis 3500 

BE 4 indoor 2 Monat  CHF um 2500 bis 3500 

BS 1-2 outdoor 1-3 Monate total 6 Monate CHF um 900 bis 1800 
Vor/während Bachelor/Master mit keiner/wenig/viel Erfahrung. 

BS 1-3 indoor 1-3 Monate total 9 Monate CHF um 900 bis 1800 
Vor/während Bachelor/Master mit keiner/wenig/viel Erfahrung. 

BL 1-2 indoor (Archiv, 
Fundabt.) 

variabel (max. 
12 Monate 
100%) 

total max. 12 
Monate 

CHF 2700 (vor 6 Mt.) bis CHF 3300 (nach 6 Mt. Praktikum) 
 

FR Max. 2 in-
/outdoor 

6 mois Max. 12 mois Après master : entre CHF 2300-3500 

GE 1 place: chantier 
ou dossier 
particulier 

3-4 mois 3-4 mois Environ CHF 2000 
Durant ou après Bachelor/Master 

GR 2-4 1-4 Monate 8-10 Monate CHF 2000/3000, je nach Abschluss 

JU Max. 2 outdoor 1 mois indéterminé CHF 1800 à 2200, stages débutants non rémunérés  
Durant/après Bachelor/Master 

LU 2-3 outdoor 1-3 Monate total 6 Monate CHF 1050 bis 2500 

LU 1-2 indoor 1- 2 Monate total 2-3 Monate CHF 1050 bis 2500 

NE Si besoin, indoor 
outdoor 

indéterminé indéterminé CHF 1200 à 3500 
Avant/durant/après Bachelor/Master 

SG Nicht festgelegt 1-3 Monate Nicht festgelegt CHF 1000 bis 3000 

SH In- und outdoor 1-3 Monate Nicht festgelegt CHF 1800/2400 (Bachelorstudium / Masterstudium) 

SO Nach Bedarf  
outdoor/indoor 

1 Monat 2015: 2 Monate CHF 900-2400 (vor Studium bis nach Master) 

TG 1 indoor/outdoor 12 Monate 12 Monate Jahrespraktika 

TG Nach Bedarf. div.  div.  CHF 1700 bis 3000 

TI     

VS Max. 2 outdoor 
1-4 indoor 

1-12 mois 24 mois CHF 700 à 2600 

VD     

ZG 2 outdoor 3 Monate 6 Monate CHF ca. 2000 (100% Bachelorabschluss) bis ca. 2800 (100%, 
Masterabschluss) 

ZH 2-3 outdoor 1-3 Monate total 6 Monate CHF um 1500 bis 4400 
Vor/während/nach Bachelor/Master mit keiner/wenig/viel Erfahrung 

ZH 4-5 indoor 1.5-3 Monate total 9 Monate CHF um 1500 bis 4400 
Vor/während/nach Bachelor/Master mit keiner/wenig/viel Erfahrung 

Augst 1-2 Grabung Mind. 6 
Wochen, bis 9 
Monate 

Total 3 bis 18 
Monate 

CHF 1700 bis 3300 
Vor/während/nach Bachelor/Master, je nach Dauer des Praktikums 

Augst 2-3 
Inventarisierung 
und Archiv 

Mind. 4 
Wochen, bis 12 
Monate 

Total 3 bis ca. 30 
Monate 

CHF 1700 bis 330 
Vor/während/nach Bachelor/Master, je nach Dauer des Praktikums 

Avenches     

AI, AR, GL, 
NW, OW, 
SZ, UR 

Keine Praktika 
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Annexe 3 (information des archéologies cantonales en tant qu’employeur) 

Informations à l’intention des diplômé(e)s des facultés de pré- et protohistoire/archéologie des 
provinces romaines sur les profils d’emploi dans les archéologies cantonales 

Les profils d'emploi simplifiés suivants ont pour objectif d'informer les étudiants sur les exigences 
généralement fixées par un service d’archéologie cantonal lors de l'embauche d'un(e) diplômé(e). Les 
missions ne sont que sommairement décrites. Seules les exigences et les compétences liées à la 
formation sont mentionnées ; les qualités personnelles (dites « soft skills » : responsabilité, flexibilité, 
capacité à travailler en équipe, etc.) sont tout aussi importantes lorsqu'il s'agit de pourvoir un poste 
réel. Une solide connaissance de base de l'archéologie suisse, une confiance à l’écrit comme à l’oral, 
de même qu'une maîtrise de différents types de textes sont des conditions préalables pour les 
diplômés et ne sont pas mentionnées ici. 

Profil 1 : Fouilleuse/Fouilleur 

Mission :  

Participer à une fouille, dégager et documenter/dessiner des structures, réaliser et documenter/dessiner des 
profils, prélever et documenter du mobilier et des échantillons. Participer à la séance d'information et à la 
supervision des stagiaires et des civilistes.  

Laver le mobilier et les échantillons en laboratoire et aider à l'inventaire. 

Sur demande de la direction de la fouille, prendre éventuellement en charge un secteur et diriger un petit 
nombre de collaboratrices et de collaborateurs. 

 

Exigences : 

• Au moins 4 semaines d’expérience de fouilles (stage). 

Compétences complémentaires souhaitées : 

• Connaissances de base de la photographie numérique.  

 

Profil 2 : Responsable de fouille 

Mission : 
Direction d'une fouille, suivie de la préparation d'un rapport de fouille avec inventaire du mobilier. Diriger 
plusieurs collaboratrices et collaborateurs. Définir et mettre en œuvre une stratégie de fouille en 
concertation avec l'archéologie cantonale. Prendre et mettre en œuvre des décisions tactiques de sa propre 
initiative. Instruire et superviser les stagiaires et les civilistes. Soigner les contacts avec le maître d’ouvrage 
et les autres intervenants concernés. Réaliser et contrôler la documentation. Respecter les consignes de 
sécurité. Soigner les contacts avec le public (lors de journées portes ouvertes, avec les médias, etc.). 

Exigences : 
• Au moins 12 mois d'expérience de fouille sur différents types de chantiers, en partie avec 

responsabilités (chef de secteur, assistant de fouille, etc.) ; 
• Habileté au contact du public/du maître d’ouvrage ; 
• Connaissances de base des institutions et du cadre juridique de l'archéologie en Suisse. 
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Compétences complémentaires souhaitées : 

• Bonnes compétences linguistiques (allemand/français/anglais/italien) ; 
• Connaissances de base des applications informatiques (MS-Office, le traitement des données et des 

images est un atout) ; 
• Connaissances de base en gestion du personnel ; 
• Connaissances de base en photographie numérique. 

 

Profil 3 : Archiviste en archéologie 

Mission : 

Archivages du mobilier et des documents archéologiques. Saisie et gestion des fonds. Instruction et 
encadrement des stagiaires et des civilistes. 

Exigences : 

• Connaissance supérieure à la moyenne du mobilier archéologique de diverses époques ; 
• Au moins 6 mois d'expérience dans l'inventaire du mobilier archéologique et des documents 

(stages, expérience professionnelle) ; 
• Connaissance de base des bases de données et de MS-Office. 

Compétences complémentaires souhaitées : 

• Compétences linguistiques de base (allemand/français/anglais) ; 
• Au moins 4 mois d'expérience de fouille. 

 

Profil 4 : Etude d’un site archéologique 

Mission : 

Etude d'une fouille archéologique. Saisir, décrire, analyser scientifiquement et interpréter les structures et le 
mobilier. Effectuer des comparaisons avec des sites similaires. Collaborer avec d'autres scientifiques. Rédiger 
le texte final et préparer la publication. 

Exigences : 

• Très bonne connaissance de la méthodologie nécessaire à l'étude des structures et du mobilier 
archéologiques ; 

• Plus de 6 mois d'expérience de fouilles ; 
• Connaissances de base en informatique (MS Office, traitement de données et d'images). 

Compétences complémentaires souhaitées : 

• Bonne connaissance des structures et du mobilier contemporain, de préférence dans la région ; 
• Connaissances de base en gestion de projet ; 
• Connaissances de base de l’analyse statistique et/ou des SIG sont un atout ;  
• Connaissances de base en graphisme/dessin numérique ;  
• Compétences linguistiques de base (allemand/français/anglais/italien). 
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Profil 5 : Archéologue spécialisé 
Mission : 

Documentation et étude des structures et du mobilier archéologiques, avec spécialisation dans un domaine. 
Saisir, décrire, analyser scientifiquement et interpréter les structures et le mobilier. Prendre des décisions 
relatives aux analyses scientifiques ou procédures de restauration à réaliser, voire réaliser ces dernières soi-
même. Collaborer avec d'autres scientifiques. Rédiger des textes et préparer des publications. 

Exigences : 

• Connaissances vastes et approfondies dans un domaine de l'archéologie, avec une connaissance de 
la recherche internationale dans ce dernier ; 

• Très bonne connaissance de la méthodologie nécessaire à l'étude des structures et du mobilier 
archéologiques ; connaissances de haut niveau en sciences naturelles ; 

• Expériences de fouilles et surtout de l'étude et de la publication ; grande compétence en matière de 
médiation ; 

• Capacité avérée à respecter les délais ainsi que les objectifs de coûts/résultats fixés ; 
• Connaissance de base des applications informatiques (MS-Office, traitement de données et 

d'images), connaissance approfondie des applications spécifiques au domaine précis. 
Compétences complémentaires souhaitées : 

• Perspective internationale sur le sujet, expérience de recherche active à l'étranger ; 
• Connaissances de base des analyses statistiques et/ou SIG ; 
• Compétences linguistiques approfondies (anglais/allemand/français/italien). 

 

Profil 6 : Gestion du patrimoine archéologique 

Mission : 

Contribuer à la conservation du patrimoine archéologique au sein d'une administration cantonale. Assurer le 
suivi de la carte des sites archéologiques et de la base de données. Examiner les demandes de permis de 
construire et rédiger les prises de position. Préparer et accompagner la planification du budget et du 
personnel. Cultiver l'échange avec les autres départements de l'administration/avec le public/avec le maître 
d’ouvrage. Définir éventuellement des stratégies de fouille et de prospection en collaboration avec les 
responsables de fouilles. Planifier et accompagner éventuellement des projets de recherche. 

Exigences : 

• Bonne connaissance des institutions et du cadre juridique de l'archéologie en Suisse ; 
• Connaissances de base en informatique (MS Office, traitement de données et d'images, SIG) ; 
• Plus de 6 mois d'expérience de fouilles ; 
• Habileté dans le contact avec le public/maître d’ouvrage ; 

• Connaissances de base en gestion du personnel et de projets. 
Compétences complémentaires souhaitées : 

Bonnes compétences linguistiques (allemand/français/anglais). 

 



 10 

Sources / Situation 

AGUS, Kolloquium 10. März 2006 in Bern: Restrukturierung der Studiengänge in der prähistorischen 
Archäologie an den Schweizer Universitäten (Bologna-Reform). Zehn Beiträge ; Restructurations des 
cursus en archéologie préhistorique auprès des universités suisses (réforme de Bologne). Dix 
contributions. 

Grundlagenpapier Feb/März 2013: Stärken und Schwächen der Studierenden nach Abschluss eines 
Archäologiestudiums 

Auteur(e)s 

Le groupe de travail s'est réuni pour la première fois en décembre 2014. Cette prise de position a été 
présentée au CSAC en septembre 2018. Elle a été élaborée au cours de cinq réunions d'une demi-
journée et de l'échange écrit animé qui leur a été associé. Les personnes suivantes ont participé à au 
moins une réunion : Marie Besse, Beat Eberschweiler, Robert Fellner, Amanda Gabriel, Albert Hafner, 
Pierre Harb, Matthieu Honegger, Carola Jäggi, Brigitte Röder, Peter-Andrew Schwarz, Jean Terrier. De 
nombreuses autres personnes ont fourni des informations par écrit. Coordination et présidence des 
réunions : Robert Fellner. 

 V4.3_071218 


