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V COURS INTERNATIONAL D'ARCHÉOLOGIE 
MÉDIÉVALE ET MODERNE - ROSES 

OBJECTIFS DU COURS 

Le cours est destiné aux étudiants en archéologie et vise à approfondir la connaissance de 
l'archéologie des temps médiévaux et modernes. 

Le cours présente une approche éminemment pratique et combine le travail sur le terrain 
(avec les fouilles de la ville médiévale de Roses, actuellement située dans la Ciutadella) et des 
pratiques de laboratoire (traitement des matériaux, classification, dessin de matériaux et de 
structures ...), une série de conférences consacrées à un thème monographique et toute une 
série de visites guidées par des experts. 

De plus, les travaux de fouilles archéologiques seront complétés par toute une série de 
pratiques sur la restauration et la consolidation des vestiges archéologiques, sur le terrain et 
en laboratoire, avec l’incorporation a l’équipe d’un restaurateur. 

DETAIL ACTIVITÉS 

-Calendrier: le cours a lieu du 26 juin a 14 juillet. Les étudiants pouvez arriver le dimanche 25 
juin et partir le samedi 15 juillet. 

L'organisation prend en charge le dîner du 25, mais pas les déjeuners du dimanche 25 et du 
samedi 15. 

-Services: L'organisation fournit l'hébergement, la maintenance (repas, petit-déjeuner, eau 
dans les fouilles ...) ainsi que l'assurance des étudiants. 

-Horaire de travail:  

-Matin: (lundi au vendredi) de 8h à 13h (avec un arrêt de 20 minutes pour le sandwich. 

-Après-midi: (du lundi au vendredi) de 16h00 à 19h00. 

-Samedi : départ à 9h30 pour les visites 

-Dimanche jour de repos. 

 

 



 
 
- Répartition des activités : 

-Les matinées seront consacrées à la fouille sur terrain. Les après-midi sont consacrés à des 
conférences, une visite et des pratiques de laboratoire. 

-Activités complémentaires. 

-Le cours comprend 5 conférences, l'une consacrée à la restauration et l'autre au thème du 
cours "Entre l’antiquité tardive et l’époque médiévale. Une période de grands changements". 

-Le cours comprend 4 visites qui se déroulent sur les deux samedis, un jeudi et l'après-midi du 
dernier jour, où il est prévu de visiter le château de la Trinité de Roses où se clôturera le cours. 
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Formation  dans le domaine de l’archéologia médiévale 

OBJECTIF

et m oderne. Le cours combine les tàches de 
l’ar chéologie sur le terrain avec le travail du laboratoire  
et é tude des materiaux, et la formation  théorique  

à tr avers des conférences données par des experts. 

Le cours est complété par des visites de différents
sites archéologiques accompagnées d’experts. 

Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic-

ORGANISE

Du cours: Dr. Marc Bouzas Sabater

DIRECTION

Universitat de Girona

Coordinateur: Dr. Lluís Palahí Grimal

Le cours disposede 13 places pour étudiants en archéologie

PARTICIPATION

et 2 pour étudiants en restauration.

Le cours aura lieu entre les jours 26 juin et 14 juillet

CALENDRIER

Le Cours est gratuit. 

PRIX

CALENDRIER

L’organisation couvrira les frais d’hébergement, 
manutention et assurances des étudiants participants. 

Les travaux archéològiques sont complétés par des pratiques  
liée s à la consolidation et à la restauration avec l’objectif    

d’a pprendre à travailler ensemble les archéologues et les
 restaurateurs sur la base d’une meilleur connaissance
 des champs d’action respectifs.

sélectionés par les universités collaboratrices.

et c entrées chaque année sur une thématique spécifique

 

Jour Matin Après-Midi 

Dimanche 25 juin  Jour d’arrivée 

Lundi 26 Présentation 

cours/Visite Ciutadella 

Travail de champ  

Mardi 27 Travail de champ  Conférence 

Mercredi 28 Travail de champ  Laboratoire 

Jeudi 29 Travail de champ  Conférence 

Vendredi 30 Travail de champ  Laboratoire 

Samedi 1 juillet Visite 

Dimanche 2 Jour de repos 

Lundi 3 Travail de champ  Laboratoire 

Mardi 4 Travail de champ  Conférence 

Mercredi 5 Travail de champ  Laboratoire 

Jeudi 6 Travail de champ  Visite 

Vendredi 7 Travail de champ  Laboratoire 

Samedi 8 Visite 

Dimanche 9 Jour de repos 

Lundi 10 Travail de champ  Laboratoire 

Mardi 11 Travail de champ  Conférence 

Mercredi 12 Travail de champ  Laboratoire 

Jeudi 13 Travail de champ  Conférence 

Vendredi 14 Travail de champ Visite, Fin du cours  

Samedi 15 Départ des participants  

 Avec la collaboration

 Cette année, le thème est l’étude de la période entre l’Antiquité
 et l’époque médiévale d’un point de vue archéologique.

ENTRE L’ANTIQUITÉ ET L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE.
UNE PERIODE DE GRANDS CHANGEMENTS
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