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L'école d'Anthropologie et Archéologie de l'Université Catholique de Quito est le seul
établissement universitaire équatorien à conférer le diplôme professionnel d'Anthropologue
avec mention en Archéologie. Il s'agit d'un cursus de cinq ans, composé de cours consacrés
aux fondements de l'anthropologie et de l'archéologie comme spécialisation.
Cursus La page web de l'Université Catholique présente le programme des cours , ainsi que
d'autres détails à l'intention des personnes intéressées par cette filière. Les matières principales
en ce qui concerne l'archéologie sont : Théorie Archéologique I et II, Archéologie Équatorienne,
Méthodologies et Techniques en Archéologie, Archéologie Mésoaméricaine et Archéologie
Andine. Cet enseignement est complété par la préparation à la recherche et la pratique, qui font
partie des modules des ateliers.
Ateliers et Projets de Recherche. Les ateliers d'archéologie sont menés dans un lapse de
deux ans ; ils associent le travail de terrain aux connaissances théoriques des élèves, et sont
matérialisés par le biais d'un rapport final présenté lors du huitième semestre. Deux ateliers et
un projet de recherche sont actuellement en cours.
Atelier I: Ethnographie d'un Pèlerinage Atelier II: Archéologie de la vallée du fleuve
Cuyes
Le projet “Chilmá Bajo: Archéologie, Ethnohistoire et Ethnographie d'une population Pasto”
s'inscrit dans le cadre de l'intérêt partagé par le gouvernement de la province de Carchi, les
communautés de la région ainsi que la recherche scientifique du Département d'Anthropologie
de l'Université Catholoque, sous la direction de l'archéologue Josefina Vásquez et
l'Anthropologue Cristóbal Landázuri, dont les élèves ont également participé au projet. L'on
citera ainsi la collaboration de Oscar Cajas et Daniela Balanzátegui, -étudiants inscrits à
l'atelier-, Fernando Astudillo (dont le mémoire portera sur le projet), ainsi que celle de
volontaires de l'université, tel que Fernando Flores. Le projet est présenté dans la section
"Projets Archéologiques".
Mémoires en Cours
Laboratoire d'Archéologie Inauguré cette année, le laboratoire a pour objectif de fournir
-aussi bien aux élèves qu'aux professionnels rattachés à la recherche-, un espace physique
destiné à impulser la recherche et l'apprentissage technique. En tant qu'entité dynamique, le
laboratoire représente les élèves d'archéologie du Département. Aux côtés de leurs
professeurs, ces derniers y proposent ainsi des conférences, des forums, un bulletin
("Apachita"), et la gestion de la page web "Arqueología Ecuatoriana".
Au niveau du matériel, le laboratoire compte pour l'instant de reproductions de crânes
préhistoriques, tandis que l'on attend prochainement la mise en place d'une céramothèque,
d'une réserve de restes archéobotaniques, archéozoologiques et humains.
Ces éléments constituront des référentiels accessibles à tout archéologue intéressé. Pour
l'instant, l'étudiant Estanislao Pazmiño effectue une analyse céramique dans le cadre de son
mémoire. Dans le courant des prochains mois, l'espace sera également mis à profit par le projet
de prospection de l'archéologue Alexander Martín et celui des fouilles de Chilmá, dirigé par
l'archéologue Josefina Vásquez.
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