
OFFRE DE STAGE
SIG ET CARTOGRAPHIE APPLIQUÉS À L’ARCHÉOLOGIE URBAINE
Paris, AlUla (Arabie Saoudite)

15 NOVEMBRE 2022

TITRE DU STAGE : Stage SIG et cartographie appliqués à l’archéologie urbaine 
TYPE D’EMPLOI : de 4 à 6 mois (4 mois minimum).
REMUNERATION : gratification conventionnelle
LIEU ET PERIODE DE TRAVAIL : Paris/AlUla (Arabie Saoudite), entre le 1er février et 30 juin 2023. 
POUR POSTULER : merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation avant le 20 décembre 
2022 par email aux adresses suivantes: mudud@archaios.fr, laura.louman@archaios.fr et rh@archaios.fr 
MERCI D’INDIQUER EN OBJET DE L’E-MAIL : « Candidature MUDU- D - STAGE SIG » 

Fondée en 2017, Archaïos est une société de recherche scientifique française dans le domaine du 
Patrimoine et de l’Archéologie. L’équipe d’Archaïos, composée de chercheurs et d’ingénieurs, rassemble une 
grande variété de services et de compétences lui permettant d’être impliquée dans de nombreux projets 
internationaux : cartes archéologiques, protection du patrimoine, fouilles archéologiques basées sur la 
recherche et le développement, ainsi que des formations pour les chercheurs locaux. 

Archaïos s’attache à recruter des spécialistes hautement qualifiés dans les techniques et les domaines de 
recherche nécessaires aux projets qu’elle propose afin d’obtenir les meilleurs résultats.

Dans le cadre du projet "Historical Investigation of Al-Ula Old Town — Multiscalar Documentation for 
Urban Dynamics  " ou MuDUD, coordonné et financé par AFALULA (Agence française pour le 
développement d’AlUla) en partenariat avec la RCU (Royal Commission for AlUla), Archaïos recrute un.e 
Stagiaire en SIG et cartographie appliqués à l’archéologie urbaine.  

Projet pluriannuel mis en oeuvre par Archaïos et dirigé par Dr. Apolline Vernet depuis début 2021, le projet 
MuDUD souhaite, à travers une approche pluridisciplinaire, appréhender l’histoire de la Vieille Ville d’AlUla. 
Le/la Stagiaire sera placé.e sous la responsabilité de la directrice de projet, Apolline Vernet, et de Laura 
Louman, cheffe du pôle “Data Management”. Le stage s’effectuera dans les bureaux de l’entreprise à Paris 
dans le 3ème arrondissement. Le ou la stagiaire pourra être amené.e à partir pour une mission 1 à 2 mois à 
AlUla en Arabie Saoudite. 

Le/la Stagiaire doit être rattaché.e à une université, un établissement d’enseignement supérieur ou à un 
institut de recherche permettant l’établissement de conventions de stage. Le stage pourra avoir une 
validation en crédits ECTS.



• L’exploration bibliographique sur la place et la fonction d’un atlas cartographique en archéologie.

• L'identification, le rassemblement et le classement des informations spatiales à travers les 
différents axes thématiques du projet pour la composition finale de l'atlas.

• La coordination des productions cartographiques et recensement des demandes/besoins auprès 
des membres du projet.

• La réalisation de cartes et d'analyses spatiales exploratoires sur les données SIG déjà acquises dans 
le projet.

• La création d'une charte graphique et de codes sémiologiques pour la réalisation de l'atlas.

• Le déploiement de compétence SIG pour des demandes ponctuelles d'analyse spatiale et de 
productions cartographiques pour le projet en cours.

MISSIONS PRINCIPALES

Ce stage a pour objectif la préparation et la réalisation d’un atlas archéologique de l’étude de la vieille 
ville d’AlUla. Le/la stagiaire travaillera au sein du pôle Data Management au rassemblement et à la 
mise en forme des données spatiales déjà acquises. Il aidera à la coordination de l’atlas avec le pôle 
Data Management et à la formalisation des productions scientifiques du projet. Il pourra également 
être amené à travailler avec les autres pôles de recherche du projet. 

Les missions seront : 

Dans ce cadre, le/la stagiaire sera amené.e à travailler en collaboration avec l’équipe du 
pôle gestion des données, le pôle archéologie de l’abandon, le pôle archéologie du bâti ainsi 
que le pôle culture matérielle.



• Maîtrise de QGIS (manipulation de Qfield serait un plus)
• Maîtrise des codes de sémiologie graphique
• Maîtrise des outils de PAO et DAO (Suite Adobe par exemple)
• Maîtrise des outils de mise en forme bibliographiques (Zotero par exemple)
• Connaissances des outils de statistique spatiale (des notions de codage type R seraient un plus)
• Connaissances en structuration de base de données
• Connaissance de l'actualité de la recherche en géographie urbaine / archéologie urbaine

PROFIL RECHERCHÉ

Le/la stagiaire en M1 ou M2 doit être issu.e d'une formation géographique/géomatique avec un attrait 
particulier pour l’archéologie, ou d'une formation archéologique avec une solide maîtrise des outils SIG 
et d'infographie. Les missions demandées peuvent être réalisées dans le cadre d’un mémoire de 
recherche ou professionnel.

Compétences :

Le/la Stagiaire doit réunir ces qualités :
• Capacité à travailler dans un cadre multiculturel et multidisciplinaire
• Autonomie dans la réalisation des tâches et esprit d’initiative
• Esprit d’équipe, débrouillardise et adaptabilité
• Motivation et enthousiasme
• Rigueur, professionnalisme et polyvalence
• Bonne adaptabilité au terrain dans des conditions climatiques difficiles (chaud et aride) (Si mission sur
le terrain)
• Niveau B1 minimum en anglais

Si le/la stagiaire est amené.e à partir en mission, Archaïos prend en charge en plus de la 
rémunération du stage, le billet d’avion, le logement et la nourriture sur place.




