
Programme de recherche Pompéi - Porta Nocera - 2016 
 

École française de Rome en collaboration avec l’université de Lille 3 (France), Éveha International 
(France), le laboratoire d’Anthropologie de l’université de Bordeaux (France) et le soutien de la 

Soprintendenza Archeologica di Pompei 
 

Dir. W. Van Andringa, Th. Creissen, H. Duday 
 

APPEL À CANDIDATURE POUR DEUX DOCTORANTS OU CHERCHEURS ACCUEILLIS EN 
FORMATION À L’ARCHÉOLOGIE FUNÉRAIRE 

 
 

 
 

I – Étude de la nécropole romaine de Porta Nocera à Pompéi 
 
Depuis 2014, un programme de recherches est mené sur plusieurs secteurs de la nécropole de Porta Nocera à 
Pompéi, donnant lieu à une réflexion d’ampleur et originale sur les pratiques et la gestion des espaces funéraires 
à l’époque romaine. La fouille prévoit cinq objectifs principaux : 1. Étudier les tombes de la première génération 
de colons, 2. Travailler sur le recrutement funéraire, 3. Compléter les observations sur l’évolution des rites 
funéraires entre la fondation de la nécropole et la disparition de la ville en 79, 4. Étudier les comportements 
funéraires des années qui précèdent l’éruption de 79, 5. Étudier le secteur situé entre les tombeaux et la muraille 
urbaine de manière à proposer une réflexion sur la définition du suburbium à l’époque romaine. 
 

II – Accueil de deux doctorants ou chercheurs en formation à l’archéologie funéraire 
 
Lors de la campagne 2016 qui aura lieu du 1er au 30 septembre, l’équipe accueillera deux doctorants ou 
chercheurs en formation à l’archéologie funéraire. Les stagiaires seront impliqués dans la phase de terrain 
(fouille des structures et enclos funéraires) ainsi que dans le traitement anthropologique des crémations 
découvertes. Les tâches seront organisées en fonction de la stratégie et du calendrier de la fouille. 
 
Les candidats, doctorants ou chercheurs, devront envoyer par e-mail à l’adresse secrant@efrome.it , avant le 20 
mai 2016, un dossier constitué de : 
- La fiche de candidature jointe 
- Un bref curriculum vitae (1-2 pages max) précisant notamment la formation en ostéologie humaine et 
l’expérience éventuelle dans l’étude anthropologique des sépultures à crémation 
- Une lettre de motivation (1 page max) 
Les candidats retenus seront prévenus au plus tard le 25 mai 2016. 
Ils seront tenus de participer à la totalité de la campagne (début de la fouille le 1er septembre, fin le 30 
septembre). Les frais de voyage sont à la charge du stagiaire ; le séjour est pris en charge par la fouille. 
Contacts : Giulia Cirenei (secrant@efrome.it) et William Van Andringa (william.va@free.fr) 
 



Formation à l’Archéologie Funéraire 
 

Nécropole de Porta Nocera à Pompéi 
 

1er – 30 septembre 2016 
 

 
 
Fiche de candidature 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
CP :     Ville : 
 
Situation professionnelle actuelle : 
 
Tél. : 
 
e-mail 
 
 


