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les stages de 5 jours de formation à l'analyse des données font partie de la composante   ArchéoFab (fabrique 
de l'archéologie) du programme Archéologies du Bassin parisien. À ce titre il s'agit d'une formation gratuite, 
interne à l'UMR, mais ouverte à ses partenaires et aux chercheurs et doctorants en lien avec le programme 
ABP.

Les 4 sessions de stage effectuées en 2016 - 2017 (9-13 mai 2016, 18-22 juillet 2016, 9-13 janvier 2017 , 17-
21 juillet 2017)  ont réuni 37 stagiaires. Ces 37 participants se répartissent de la façon suivante :

effectifs des stages :
les sessions de stage étaient limitées à 10 places.  Toutes les 
candidatures n'ont pu être satisfaites aux sessions de mai et janvier 
(malgré un léger sureffectif), alors que la publicité donnée à cette 
formation est restée limitée ; signe que cette formation correspond à
un besoin. En revanche, par suite de désistements ou 
d'empêchements d'emploi du temps de candidats intéressés, les 
sessions de juillet sont restées en sous-effectif : ce qui amène à 
s'interroger sur le maintien, ou le déplacement à d'autres dates, de 
cette deuxième session annuelle.

Rattachement professionnel et statut des participants :

la majorité (21, soit 57%) sont des étudiants (doctorants, et une
mastérisante) qui n'ont pas encore de situation professionnelle 
établie. Parmi les professionnels, on note une proportion forte 
d'agents de l'INRAP (27 % soit 10 personnes, dont l'une est 
doctorante) : la formation est en effet validée par la DRH de 
l'INRAP dans le parcours de formation permanente de l'institut.

Répartition par UMR :

84 % des participants sont rattachés à une UMR. Il s'agit 
majoritairement, sans surprise, d'ArScAn, mais ce n'est qu'une 
majorité relative (35%, 42 % des participants membres d'une 
UMR). La formation concerne principalement les UMR de la 
MAE de Nanterre, partenaires du programme ABP (64 % des 
participants membres d'une UMR) mais accueille de façon 

notable des membres d'autres UMR parisiennes et d'UMR en régions. 
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Répartition par équipes des participants membres de l'UMR 7041 :

Les 13 participants membres de l'UMR 7041 se répartissent entre 6 équipes, mais avec un effet sensible de 
polarisation sur l'équipe archéologies environnementales, ce qui est probablement du au rattachement de 
l'animateur de la formation à cette équipe (d'où une communication par la force des choses plus intense vers 
cette équipe). 

Répartition des participants par écoles doctorales et par universités :

la formation attire d'abord les doctorants (22 personnes soit 59 %). Il s'agit pour l'instant essentiellement de 
doctorants de Paris 1 (ED 112), probablement en raison des liens entre cette formation (et plus généralement 
le programme ABP – ArchéoFab), et le séminaire doctoral SITraDA (systèmes d'information et traitement de 
données archéologiques) de l'ED 112. On note la présence de doctorants d'autres ED parisienne (EPHE) ou 
en région ; mais on remarque en creux l'absence de l'école doctorale d'archéologie de Paris-Nanterre. 

La répartition par universités recoupe celle par écoles doctorales, à la nuance près que deux participantes 
universitaires ne sont pas doctorantes : une étudiante en master à Lyon et une enseignante-chercheuse à 
université de Lausanne (CH) .
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