
ANNONCE 
Stage en céramologie pour étudiant.e en Master 1, Master 2 ou en début de thèse de doctorat 

De fin janvier à début mars 2021 (dates précises à discuter) 

Candidature à envoyer avant le 30 novembre 2021 

 

Contexte de travail 

La mission française de coopération archéologique au Bangladesh est le fruit d’un accord entre la 
France et le Bangladesh signé en 1992. Depuis maintenant près de trente ans, la mission conduit 
l’exploration du très important site urbain de Mahasthangarh (dir. Vincent Lefèvre, Directeur de la 
conservation et des collections - Musée national des arts asiatiques - Guimet). Reconnue et 
partiellement fouillée depuis la seconde moitié du 19e siècle, Mahasthan est une ville fondée au 
4e siècle avant notre ère et occupée de manière continue jusqu’au 14e siècle au moins. Son rempart – 
dont le tracé date de la fondation de la ville – fait environ 5 km de pourtour et contient différents 
vestiges, principalement des monuments religieux, du moins dans sa moitié orientale, le long de la 
rivière. Tout autour de la ville se trouvent divers temples hindous et monastères bouddhiques. Le 
site constituait donc pendant longtemps la plus importante ville orientale du monde indien. Bien 
entendu, compte tenu de l’immensité du site, l’action de la mission ne porte que sur de petits secteurs 
mais cela nous a permis, au fil de ces trois décennies, de préciser la chronologie du site et de mettre 
en lumière ses particularités, ce qui est en fait un cas assez unique en Asie du Sud.  

Depuis 2014, l’équipe archéologique franco-bangladaise a entrepris la fouille d’un secteur dénommé 
South East Bairaghi Bhita en raison de sa localisation au Sud-Est des temples de Bairaghi Bhita dans 
la partie Nord-Est du site intra-muros. Les diverses campagnes de fouilles ont permis de dégager des 
structures construites en partie en briques cuites dont l’identification et la fonction précises sont 
encore débattues au sein de la mission. Ces fouilles ont aussi livré de la poterie en abondance qui est 
actuellement en cours d’étude et dont la gestion et l’analyse sont assurées par Dr. Coline Lefrancq.  

Mission et activités principales 

La mission française de coopération archéologique au Bangladesh – Mahasthan recherche une.un 
assistant.e en céramologie pour participer à la prochaine campagne de fouille qui se déroulera 
de la mi-janvier à début mars 2021. 

Les activités principales seront : 

-classer les différentes productions céramiques 

-inscrire les tessons 

-enregistrer (et peser) les groupes de céramiques (productions et types morphologiques) 

-dessiner les céramiques 

-réaliser des photos des céramiques 

 

 

 



Profil recherché 

• Etudiant.e inscrit.e en Master 1, Master 2 ou en début de thèse de doctorat souhaitant 
réalisé un stage en céramologie 

• Connaissance de base en analyse céramologique requise, notamment le dessin de 
céramique 

• Capacité à travailler en équipe 
• Capacité à s’adapter à un nouvel environnement 
•  Qualités relationnelles 

Gratification 

• Un vol aller-retour depuis la France jusqu’au Bangladesh 
• Frais de visa  
• Couvert et logement lors du séjour à Mahasthan 
• Taxi de l’aéroport de Dacca à Mahasthan 
• Taxi de Mahasthan à un hôtel de Dacca 
• 1 nuit d’hôtel à Dacca 
• Frais d’un test RT-PCR réalisé en France avant le départ 
• Frais d’un test RT-PCR réalisé à Dacca la veille du retour en France 

Durée 

• Pas plus de 30 jours 
• Dates précises à discuter (entre le 20 janvier et le 6 mars 2021) 

Contact 

Si vous êtes intéressé.e, envoyez par email votre CV et une lettre de motivation au directeur de la 
mission, M. Vincent Lefèvre [vincent.lefevre@guimet.fr], et à la directrice adjointe, Mme Coline 
Lefrancq [coline.lefrancq@gmail.com], avant le 30 novembre 2021.  


