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Appel à candidature pour 
le Prix archéologique international Pierre Mercier 

et pour les bourses de la Fondation archéologique Pierre Mercier 
 
La Fondation archéologique Pierre Mercier - créée en février 2011 - a pour vocation le soutien 
des actions de recherche, la diffusion des savoirs scientifiques et le rayonnement de 
l’archéologie méditerranéenne. Elle est la première fondation d’archéologie reconnue d’utilité 
publique (publication au Journal Officiel en février 2011). 
 
Parmi les actions que la Fondation entend mener se distingue le soutien financier de projets de 
recherche qui prend les trois formes suivantes : 
 
-       1. Le Prix archéologique international Pierre Mercier doté de 15 000 euros, remis tous 
les deux ans. 
 
-       2. Une bourse d’aide à la recherche dotée de 5 000 euros, remise tous les ans. 
 
-       3. Une bourse d’aide à la vulgarisation de l’archéologie dotée de 5 000 euros, remise 
tous les ans. 
 
Le Comité scientifique réuni pour sélectionner les projets est constitué de 10 scientifiques 
européens reconnus. 
 
Cette année, la Fondation remettra ces trois récompenses en novembre 2012. La date 
limite pour le dépôt des dossiers pour ces trois soutiens est le 31 mai 2012. 
 
I.     Le Prix archéologique international Pierre Mercier 
 
La Fondation archéologique Pierre Mercier souhaite attribuer un prix international 
d’Archéologie à une personnalité (ou à une équipe ou un laboratoire) unanimement 
reconnue(s) par la communauté scientifique. 
 
Ce prix de 15 000 euros sera régulièrement reconduit. La spécialité chronologique ou 
thématique envisagée pourra varier lors de chaque session. 
 
Pour cette première édition, la période retenue est le Néolithique et, plus particulièrement, les 
étapes correspondant à son émergence : transition épipaléolithique/néolithique, processus de 
néolithisation et de diffusion de l’économie de production, aspects archéologiques et culture 
matérielle, domestication végétale et animale, aspects anthropologiques et génétiques. 
L’espace géographique ciblé est le Proche-Orient et la Méditerranée. 
 
Les candidatures doivent comporter : 
 
-       1/ Un CV du candidat (ou de l’équipe), ses titres et travaux (5 pages maximum) en langue 
française. 
 
-       2/ Un exposé sur son apport à la problématique du thème (5 pages maximum). 
 
-       3/ Des ouvrages et des tirés à part permettant au jury de se faire une opinion sur les 
travaux réalisés. 
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Les dossiers des points 1 et 2 seront à fournir en 15 exemplaires pour les membres du comité 
scientifique. 
Point 3 : en 2 exemplaires. 
 
II.  Bourse d’aide à la recherche 
 
Cette bourse d’aide à la recherche annuelle d’un montant de 5 000 euros veut récompenser un 
chercheur ayant soutenu une thèse de doctorat d’université. 
 
Pour l’année 2012, la fondation souhaite récompenser un travail portant sur un sujet 
intéressant prioritairement les périodes allant de la Protohistoire (Âge du Bronze - Âge du 
Fer) à la fin de l’Antiquité. 
 
Les critères retenus pour l’attribution de cette bourse sont les suivants : 
 
-       La soutenance de la thèse ne doit pas excéder deux années par rapport à la publication de 
cette annonce. 
-       Elle doit porter sur l’une des trois aires géographiques suivantes : 
a)     la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
b)    le Sud de la France (région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Corse) 
c)      Sur un pays de l’espace méditerranéen 
 
Pièces à fournir lors du dépôt du dossier : 
 
-       Copie de la thèse sous forme papier (cet exemplaire sera retourné après décision du conseil 
scientifique) 
-       Justificatif administratif de soutenance 
-       Copie du rapport du jury 
-       Un résumé de deux pages maximum de la thèse en français et en anglais. 
-       Un curriculum vitae du demandeur 
 
III.         Bourse pour la vulgarisation de l’archéologie 
 
Cette bourse pour la vulgarisation de l’archéologie annuelle et d’un montant de 5 000 euros 
sera remise à un chercheur ou une équipe souhaitant réaliser une action dans le domaine de 
l’archéologie. 
Cette production devra porter sur l’aire géographique suivante (le sud de la France en 
particulier les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Corse). 
 
Les projets éligibles sont : 
 
-       Exposition temporaire présentée au sein d’un musée de France 
-       Publications de vulgarisation scientifique ayant une diffusion au moins interrégionale et un 
tirage de 1 500 exemplaires. 
-       Film susceptible d’être diffusé sur une chaîne de télévision 
-       Vidéo 
-       CD-rom/DVD 
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Les dossiers présentés devront comporter les pièces suivantes : 
 
-       Le synopsis du projet 
-       La composition de l’équipe avec les curriculum vitae des responsables 
-       Le calendrier du projet 
-       La liste des partenaires associés 
-       Les contrats de diffusion ou d’exploitation des droits signés ou prévus. 
-       Mode de diffusion et de distribution 
 
Le projet retenu devra mentionner l’attribution du prix par la fondation ; 15 exemplaires de 
l’œuvre réalisée seront remis à la fondation pour justificatifs. 
 
IV.          La Fondation archéologique Pierre Mercier 
 
La Fondation archéologique Pierre Mercier a été créée par Madame Raymonde Mercier en 
2011, en hommage à son fils Pierre Mercier qui a découvert le site du Baratin à Courthézon 
(dans la Vaucluse) en 1969 sur leur propriété. 
Les fouilles menées  de 1970 à 1972 par J. Courtin ont été les premières à mettre au jour des 
vestiges d’un habitat de plein air du Néolithique ancien. Ingrid Senepart a fouillé le site 
depuis 1991. 
 
La Fondation souhaite valoriser le site, le protéger, l’aménager, et publier une monographie. 
 
V.   Informations pratiques     
 
Les candidatures sont à adresser à : 
Fondation archéologique Pierre Mercier  
2757, Chemin des Mulets 
84350  Courthézon 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Stéphanie Pioda, chargée de mission à la 
Fondation archéologique Pierre Mercier, 06 08 53 02 59, stephanie.pioda@gmail.com. 
 


