
SUJET DE MASTER 2
ARCHÉOLOGIE DU BÂTI
ARABIE SAOUDITE, RÉGION D’AL-ULA

18 JUILLET 2022

Archaïos recherche un(e) étudiant(e) en Master 2 pour analyser les matériaux et techniques de construction  
dans l’oasis d’Al-Ula (Arabie saoudite).

Ce Master s’inscrit dans le cadre d’UCOP « Al-Ula Cultural Oasis Project », un projet pluriannuel conduit par 
Archaïos depuis 2019. Il vise à étudier, à travers la prospection de l’oasis, le schéma de peuplement et l’organisation 
territoriale de la région d’Al-Ula.

Dans le cadre de ce projet, l’étudiant(e) sera placé(e) sous la responsabilité du directeur du projet, le Dr. Julien 
Charbonnier, de la directrice adjointe, la Dr. Yasmin Kanhoush, et de la responsable du pôle architecture, la   
Dr. Pascale Clauss-Balty.

Il s’agira d’étudier l’architecture vernaculaire de cette oasis saoudienne, dont les matériaux de construction 
sont essentiellement la terre crue, le palmier et le grès. Plusieurs centaines de bâtiments et plusieurs milliers de 
murs sont conservés, les plus anciens remontant probablement au milieu de la période islamique médiévale et les 
plus récents au milieu du XXe siècle. 

La collecte des données sur le terrain se déroulera d’octobre à début décembre 2022. Le reste de l’année sera 
consacré à leur traitement et leur analyse. 

Cette recherche pourra éventuellement déboucher sur une thèse, en fonction des résultats obtenus au terme 
de ce Master 2.

POUR POSTULER : merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation avant le 31 août 2022 par 
e-mail aux trois adresses suivantes :
julien.charbonnier@archaios.fr, yasmin.kanhoush@archaios.fr, pascale.clauss-balty@archaios.fr

MERCI D’INDIQUER EN OBJET DE L’E-MAIL : « Candidature UCOP - Master techniques de construction »



PROFIL

L’étudiant(e) participera activement au projet UCOP et ce au travers d’un vrai esprit de collaboration. 
Il/elle doit réunir les compétences suivantes :

• Être titulaire d’un master 1 en archéologie et/ou architecture.
• Une bonne expérience de l’archéologie du bâti.
• Une bonne connaissance de l’architecture de terre (souhaitable).
• Un niveau B1 minimum en anglais.
• La capacité à s’intégrer à une équipe et s’adapter à la vie en groupe pendant la campagne de terrain.

Archaïos prendra en charge le billet d’avion pour Al-Ula, le logement ainsi que la nourriture sur place.
ATTENTION : en raison des mesures sanitaires en vigueur, vous devez impérativement être vacciné(e) 
contre la Covid-19 (trois doses).

La perspective de travailler avec notre équipe vous motive ? Alors, rejoignez-nous en postulant à cette 
offre !
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