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Ingénieur-e d’études en archéologie 

 
L’École française de Rome recrute un-e ingénieur-e d’études en archéologie pour la rentrée 2017. 
Fondée en 1875, l’École française de Rome est un établissement public de recherche et de formation à la 
recherche sous tutelle du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il s’agit d’une 
institution de recherches en histoire, archéologie, et sciences sociales, spécialisée dans le domaine des études 
méditerranéennes, qui accueille des doctorants et des chercheurs pour des durées allant d’un mois à un an 
renouvelable deux fois, auxquels elle apporte son appui, son encadrement et sa connaissance des milieux 
italiens. Elle développe par ailleurs, en partenariat avec des universités et des laboratoires de recherche 
français, italiens et d’autres pays, des programmes de recherche sous forme de chantiers archéologiques et de 
rencontres scientifiques. Elle participe à la formation à la recherche en organisant tous les ans des ateliers 
doctoraux ouverts sur sélection à des doctorants et post-doctorants internationaux. Elle publie les résultats de 
ses recherches dans des monographies et édite bi-annuellement une revue, Les Mélanges de l’EFR, divisée en 
trois séries, Antiquité, Moyen Âge, Italie-Méditerranée/histoire moderne, contemporaine et sciences sociales. 
Pour plus de renseignements : http://www.efrome.it/  www.facebook.com/EcoleFrancaiseDeRome?ref=hl 
 

MISSION 
 
Dans le cadre de l’EFR, le/la collègue recruté-e aura plus particulièrement la responsabilité du laboratoire 
d’archéologie. Placé(e) sous la responsabilité du directeur des études pour l'Antiquité/responsable du service 
archéologique, il/elle assurera son bon fonctionnement en veillant au respect des calendriers d’études arrêtés 
avec les directeurs des chantiers. Il/elle gèrera le matériel de relevé et informatique mis à disposition des 
chantiers et le calendrier d’utilisation de ce dernier.  
Il/elle assurera en outre une mission d’aide au montage et suivi de projets en archéologie consistant 
principalement en :  

- Recherche de collaborations et de financements internationaux. Dans ce cadre il/elle sera le 
correspondant de l’APRE (agenzia per la promozione della ricerca europea) dont l’EFR est membre 

- Suivi logistique des projets et de la diffusion des résultats.  
Il/elle sera force de proposition pour la mise en place et la réalisation de certains projets.  
Il est rappelé que plus de 50% des activités de l’EFR se déroulent en langue italienne, dont la connaissance est 
donc souhaitable dans le cadre des missions de ce poste.  
 

FAMILLE D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLE CORRESPONDANCE STATUTAIRE 
 

Recueil et analyse des sources archéologiques  Ingénieur d’études 
 

FAMILLE D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES REME EMPLOI-TYPE DE RATTACHEMENT REME 
 

Enseignement supérieur - recherche Ingénieur 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
- Assurer le suivi des dossiers de demandes de concessions auprès des autorités italiennes 
- Veiller à l’acheminement du matériel à étudier vers le laboratoire et à sa restitution aux autorités 

italiennes après étude 
- Planifier l’occupation des espaces et le calendrier des opérations à réaliser au sein du laboratoire sur 

les données issues du terrain ou des études spécialisées 
-  Organiser et gérer au quotidien le travail d’une équipe sur le terrain et en laboratoire 
- Choisir et adapter des outils et des méthodes spécifiques aux travaux projetés 
- Identifier, trier et classer le matériel pour des études spécifiques 
- Mettre en place des opérations de conservation et de restauration des matériaux archéologiques 
- Gérer les archives de fouille en lien avec l’archiviste/record manager et dans le respect du tableau de 

bord de gestion de l’EFR : documentation graphique, photographies et matériel archéologique 
- Assurer le suivi et l’alimentation des bases de données éventuellement liées aux missions 

archéologiques. 
- Participer à la diffusion et à la valorisation de l’étude (rapports techniques, publications, 

présentations orales, colloques, stages…)  
- Promouvoir et concevoir, en lien avec la chargée de communication, des actions de communication 

grand public et de vulgarisation scientifique des activités archéologiques de l’EFR. 
- Animer des actions de formation : aux techniques de fouille, d’enregistrement ou de relevés 
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architecturaux/de topographie, de dessin ou de traitement du matériel archéologique 
- Promouvoir les collaborations nationales et internationales dans le cadre de nouvelles recherches en 

archéologie. 
- Rechercher des financements extérieurs (mécénat, fondations, etc.).  
- Assurer une veille sur les appels à projet européens et internationaux comportant une dimension 

archéologique.  
- Assurer le montage des dossiers de réponses aux appels à projet en lien avec le ou les porteurs 

scientifiques, puis leur suivi en cas de financement, en lien avec l’agence comptable pour les 
questions budgétaires. 

- Assurer la gestion du parc de matériel de l'EFR (théodolites, ordinateurs portables, etc.). 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 

Localisation du poste : École française de Rome, laboratoire d’archéologie, via dei Delfini, 14. Le poste suppose 
de fréquents déplacements en Italie.  

COMPÉTENCES PRINCIPALES 
 

Connaissances 
 

- Archéologie 
- Connaissance générale sur la recherche en sciences humaines et sociales 
- Connaissance du milieu scientifique européen et international.  
- Techniques d’analyse architecturale ou de mobilier (connaissance approfondie) 
- Principes et techniques d’analyse et de caractérisation (datation, étude de l’environnement…) 
- Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
- Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 
Compétences opérationnelles 

-  Utiliser les méthodes et les techniques de la fouille et/ou des relevés architecturaux ou 
topographiques et/ou de l’étude du matériel archéologique.  

- Utiliser les techniques de relevé et de prise de vue sur le terrain 
- Utiliser l’outil informatique de traitement des données (DAO, CAO, 2D, 3D et les bases de données) 
- Savoir évaluer les contraintes du terrain et proposer les solutions techniques adaptées 
- Savoir exécuter des travaux de prospection, de levée topographique, d’inventaire ou d’enregistrement 
- Utiliser les Systèmes d’Information Géographique appliqués à l’archéologie (SIG/SIA) 
- Travailler en équipe 
- Appliquer la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
- Assurer une veille technologique 

 

Compétences comportementales 
- Curiosité intellectuelle 
- Sens critique 
- Capacité de conceptualisation 
- Aptitudes à la communication, à l’esprit d’équipe et aux relations humaines dans un contexte 

international. 
- Capacité à faire respecter les règles de fonctionnement du service 
- Bonnes qualités relationnelles. 
- Sens du service public et bon contact avec le monde de la recherche. 
- Assurer une veille technologique 

 

Diplôme réglementaire exigé 
 

- Licence 
- Très solide expérience de fouilles et de laboratoire ;  
- Expérience de participation à des projets en collaboration internationale ;  
- La possession d’un doctorat en archéologie et la présence de publications sont considérées comme des 

atouts certains pour l’exercice du poste. 
 

Tendances d’évolution/facteurs dévolution à moyen terme 
 
Recours aux nouvelles technologies appliquées à l’archéologie et aux collaborations pluridisciplinaires. Un tel 
poste suppose l’acquisition de compétences sur la législation italienne des biens culturels.  


