
MASTER « MONDES ANCIENS » 
 

Rapport de stage de M1 
 
POINTS COMMUNS : le rapport de stage doit être présenté à la directrice / au directeur d’études de 
l’étudiant, au même moment que le mémoire de M1. Il sera alors noté seulement par la directrice 
/ le directeur d’études. 
Le rapport fera de 5 à 10 pages maximum de texte (figures non comprises), en interligne 1,5 et 
corps 12 de caractères. 
Il sera assorti de la photocopie de la convention de stage contresignée du responsable du 
parcours. 
Dans tous les cas, n’oubliez pas de citer la bibliographie utilisée, les légendes des photos (avec les 
crédits des images). Il faudra aussi un bref sommaire. 
Soignez la présentation et remerciez ceux et celles qui doivent l’être. 
 
• Rapport de stage dans un musée ou un site patrimonial 
Ce rapport est fourni à la suite d’un stage de 15 jours dans un musée ou un site patrimonial.  
INTRODUCTION (1 à 2 pages maximum) 
- Vous donnerez le nom du musée ou du site sur lequel le stage a été effectué.  
- Vous expliquerez où il se trouve et ce qu’il concerne. Vous préciserez qui est le responsable 
de ce musée ou de ce site et quelles sont les institutions qui le soutiennent.  
- Pensez aussi à donner les dates de votre stage.  
Vous DEVELOPPEREZ ENSUITE (3 à 4 pages environ) quelles sont les collections du musée et son 
histoire, ou bien l’histoire du site dans lequel vous avez effectué votre stage.  
Il faudra notamment présenter les époques historiques concernées par l’institution d’accueil et 
les cultures qu’il aborde.  
Vous montrerez en quoi il participe de problématiques historiographiques actuelles.  
Vous présentez quels sont ses missions et ses projets pour l’avenir.  
Puis vous décrirez la nature de votre participation à la vie de l’institution qui vous a accueilli. 
Cela doit être fait en étant appuyé sur un calendrier précis de vos activités. Cet élément-là sera 
la partie la plus développée de votre rapport.  
Vous penserez à présenter ceux qui ont été vos interlocuteurs tout au long de votre stage. 
En CONCLUSION (1 à 2 pages maximum), vous montrerez en quoi votre stage s’intègre dans un 
projet scientifique et professionnel global. Il faudra que votre directrice / directeur de 
recherche ait alors une vision claire de ce que cela vous a apporté. Vous en tirerez le bilan en 
terme d’évolution de carrière : quelles opportunités ce stage vous a-t-il données ? Quelles 
réflexions vous a-t-il inspirées sur votre évolution ?  
 
• Rapport de stage de fouilles 
Ce rapport est fourni à la suite d’un stage de trois semaines sur un site de fouilles ou dans le cadre 
d’une prospection archéologique. 
INTRODUCTION (1 a 2  pages maximum) 
- Nom du site (lieu-dit) et du responsable ; institutions partenaires de la fouille 
- Localisation : commune, département… 
- Dates de la participation à la fouille et nature du chantier (fouille programmée ? préventive ?) 
- Brève description de votre participation au chantier (toute la campagne / une partie ?) 
HISTORIQUE ET NATURE DES FOUILLES (1 à 2 pages environ) 
- Epoques historiques concernées par le chantier et contexte culturel 
- Nature du site (habitat, funéraire…) 
- Description des vestiges mis au jour (fouilles anciennes / récentes) 
- Problématiques de recherche abordées au moyen du chantier 



EXPERIENCE DE FOUILLE / DEMARCHE (4 à 5 pages environ) 
- Description et problématiques de la zone ou du secteur 
- Méthodes et techniques de fouille (décapage/désherbage) ; outils utilisés (dans quel cadre) ; 
fouille extensive/carroyage/sondage… ; unités stratigraphiques naturelles/artificielles ; 
description des niveaux / structures archéologiques fouillées 
- Relevés (niveau / dessin / photos / DAO) 
- Enregistrement des données (carnet de fouilles / fiches papier / informatique) 
- Prélèvements (tamisage / tri) 
- Traitement des mobiliers (lavage / marquage) 
ORGANISATION DU CHANTIER ET SYNTHESE (1 à 2 pages environ) 
- Distribution des tâches 
- Etudes réalisées / spécialistes participant aux recherches 
- Résultats de la campagne de fouilles : les objectifs ont été atteints ? problématiques 
inattendues ?  
- Apports personnels / acquis 
 
• Rapport de stage de prospections 
Ce rapport est fourni à la suite d’un stage de prospections trois semaines. 
INTRODUCTION (1 à 2  pages maximum) 
- Nom du territoire étudié et du responsable ; institutions partenaires de la fouille 
- Localisation : commune, département… 
- Dates de la participation à la prospection et nature de la prospection (thématique, ciblée, 
systématique) 
- Brève description de votre participation à l’opération (toute la campagne / une partie ?) 
HISTORIQUE ET NATURE DES RECHERCHES (1 à 2 pages environ) 
- Epoques historiques concernées par la prospection et contexte(s) culturel(s) 
- Nature des sites prospectés (habitat, funéraire…) 
- Description des artefacts archéologiques pris en compte (silex, terres cuites architecturales, 
monnaies, instrumentum, céramiques, amphores, etc…) 
- Problématiques de recherche abordées au moyen de la prospection 
EXPERIENCE DE PROSPECTION / DEMARCHE (4 à 5 pages environ) 
- Description et problématiques de la zone étudiée  
- Méthodes et techniques de prospection (pédestre ; pédestre + aérienne ; autres dont électro-
magnétique ciblée) ; matériel utilisé (dans quel cadre) ; caractérisation des types de ramassage 
(systématique, ciblés, tests de ramassage, relevés au réel avec GPS) 
- Documentation iconographique (photos / traitement DAO des fonds cadastraux et de la 
cartographie) 
- Enregistrement des données (carnet de prospection / fiches de site / informatique) 
- Traitement du mobilier (lavage / tri / comptage et inventaire /dessin manuel / traitement en 
DAO / datation / présentation) 
ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE PROSPECTIONS ET SYNTHESE (1 à 2 pages environ) 
- Distribution des tâches 
- Etudes réalisées / spécialistes participant aux recherches 
- Résultats de la campagne de prospection : les objectifs ont été atteints ? problématiques 
inattendues ?  
- Apports personnels / acquis 
- Bibliographie (sur le programme si elle existe ; sur les méthodes utilisées ; sur des comparaisons) 
 


