Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’UMR 6566 CReAAH
18 janvier 2021, Visio-Conférence

Ordre du jour
Ouverture, mot d’accueil
1 - Bilan annuel moral et financier 2020
Vote
2 – Projets 2021
3 – Résultats du vote sur le projet et la gouvernances 2022-2026
4 – Visite HCERES
5 – Présentations scientifiques par Julie Rémy (CR CNRS), Hervé Duval (jeune docteur UR1) et Benjamin Gehres
(candidat CNRS)
6 – Questions diverses
*******
Absents excusés :
- Membres permanents : L. Beuchet, F. Colléoni, L. Deodat, A. Gangloff, V. Guitton, S. Hinguant, L. Laporte, G.
Le Cloirec, P. Le Doze, G.Marchand, C. Mazzoli-Guintard, S. Mery, T. Piel, M.D. Pinel, A. Schaffhauser.
- Membres non permanents : P. Bonnant, J. Calvo-Gomez, E. Le Franc, M. Legeay, C. Olivier, M. Tirel.
- Membres associés : E. López-Romero, E. Neveu, A. Suaud-Preault.

*******
Mot d’ouverture de la direction :
La direction remercie l’ensemble des équipes d’avoir assuré la continuité scientifique malgré une année 2020 qui
n’a pas été tout à fait normale, tant dans notre vie professionnelle que dans notre vie sociale. Elle a une pensée
particulière sincère, aux collègues touchés dans leur famille, aux collègues isolés. Merci également à tous ceux
qui ont su maintenir le lien et espère que l’année 2021 s’éclaircisse et qu’il en sortira le meilleur.
Qu’il en sortira du bon comme aujourd’hui la possibilité de tenir notre réunion en visio

1 - Bilan annuel moral/scientifique et financier 2020
Le détail des activités est présenté infra par les responsables d’équipes mais nous en présentons ici une
sélection.
1.1. Nouveaux projets/programmes démarrés en 2020
- IEA (International Emerging Actions) (porté par R. Soussignan)
- IRN Precoast (porté par G. Marchand)
- ANR Casimodo (2020-2024, porté par A. Durand)
- Projet ALOA Fondation de France (2020-2022, porté par M.Y. Daire)
- ARC « Archéologie du Handicap (2019-2022, porté par J.B. Barreau pour l’unité)
- Mumatourisme. Dynamiques des pratiques touristiques autour de l’enceinte romaine du Mans (porté par E.
Bertrand)
- Boost ERC A. Gangloff (2020)
- Au fil du plomb de la Seine. Origine, circulation et techniques de fabrication des objets en plomb d'époque
romaine dans l'estuaire (2020-2023) (porté par M. Robert)
1.2. Faits marquants
Principales manifestations scientifiques organisées par le CReAAH en 2020
- Conférences, table ronde et sorties terrain HOMER – 28/09-2/10/2020, île d’Oléron
- International webinar : «Investigate the shore, sound the past » - 2-3/12/2020
Les SAO de l’année 2020
- Rencontres Interdisciplinaires autour de l’archéo-anthropologie, 12/03/2020
- Les vestiges immergés des grands conflits mondiaux, 21/10/2020
1.3. Bilan d’activité
Publications
TA
Tous les Articles
81
AV
Articles de vulgarisation
5
TC
Toutes les communications
18
CGP
Conférences grand public
1
TO
Tous les ouvrages
8
COS
Chapitres d’ouvrages scientifiques
49
DOS
Direction d’ouvrages scientifiques
8
OCV
Ouvrages ou chapitres d’ouv. Vulgarisation
2
CNR
Coordination de N° de revue
1
RAP
Rapports
16
PWM Preprints, manuscrits non publiés…
3
CRO
CR d'ouvrage ou notes de lecture
1
AP
Autres publications
1
Total
194
(extraction HAL du 17/02/2020
Pour comparaison : total = 455 en 2019 !)
C. Gorlini présente l’état des saisies 2020 dans HAL. Premier constat : moins de publications qu’en 2019 en
raison, d’une part, d’une diminution des communications dans les colloques et, d’autre part, d’articles encore à
paraitre. La situation n’est donc pas inquiétante. C. Gorlini précise qu’en prévision de l’évaluation du CReAAH
par l’HCERES, elle a déposé beaucoup de publications dans HAL ; mais le principe appliqué désormais est que
c’est aux auteurs de déposer leurs notices dans HAL, et de veiller notamment à déposer le pdf, soit de l’auteur,
soit de l’éditeur, en respectant toujours les consignes de ce dernier. Néanmoins, elle continue à exercer une
veille et à corriger quand nécessaire (C. Gorlini et L. Jonchère, UR1 restent cependant à votre disposition).

Les RH en mouvement (présenté par A. Delahaie)
1.4. Entrées et sorties
- Entrées membres permanents (3) : Ambre Vilain, Maitre de conférences à l’Université de Nantes (EQ2) ; Julie
Remy, Chargé de recherche au CNRS au 1er octobre 2020 ; site nantais du CReAAH (EQ1, EQ2, EQ6) ; Cécile
Sauvage, Conservatrice Ministère de la Culture, personnel du DRASSM, (EQ1)
- Nouveaux doctorants (2, rentrée 2020) : Enora Maguet, Université de Rennes 1- CIFRE EVEHA, Restituer le
contexte environnemental des sites archéologiques grâce à la modélisation 3D des paysages : une nouvelle
approche de l’archéobotanique. Sous la direction de Marie-Yvane Daire, Chantal Leroyer et sous tutorat de
Jean-Baptiste Barreau ; Manuel Berenguel, Le Mans Université – Université Haïfa (co –tutelle) – Financement
international, La panoplie d’outils du charpentier naval et ses évolutions, de l’Antiquité à l’époque moderne/The
Toolkit of the Shipwright and its Evolutions from Antiquity to the Early Modern Period. Sous la direction de
Sariel Shalev et Emmanuel Nantet (Université de Haifa, Israël) et Aline Durand.
Nouveaux post-doctorants (2) : Edwige Motte (post doc CNRS) en cours – 18 mois, projet ALOA, Cesare Vita
(post doc Marie Curie, 2020-2022)
Nouveaux CDD : Adrian Robu (ATER) Université du Mans en cours, Angélique Ferrand (ATER) Université de
Nantes en cours, Gwendoline Rupin (CDD CNRS) en cours, Valentin Grimaux (CDD Univ. Nantes) en cours,
Pierre Fernandez (CDD Univ. Nantes), Anne Jaouen (CDD Univ. Le Mans) en cours
Nouveaux membres associés : Geoffrey Leblé, Géoarchéologue (EQ 5), Yvon Dréano, Archéozoologue (EQ 1),
Caroline Fabre, Archéologue (EQ 6), Arthur Glais, Géoarchéologue, Palynologue (EQ 5), Astrid Suaud Préault,
Archéologue, archéologie funéraire (EQ 6), Laurence Le Clézio, Archéologue, protohistoire ancienne (EQ 6).
- Sorties (membre permanent) : G. Querré, Ingénieur de Recherche Culture (retraite au 1/09/2020).
- Sorties (membre non permanent) : M. Le Maire, en CDD Penmarc’h, recruté par EVEHA au printemps 2020.
1.5. Autres faits marquants RH
Promotions : Annie Delahaie (CNRS), TCE vers AI ; Cécile Le Carlier (CNRS), IR2 vers IR1 ; Emmanuelle Smirou
(UR2), AI vers IE
Distinctions : Cécile Le Carlier a reçu en 2020 le prix "Ben Cullen Prize 2020" ; Marie-Yvane Daire (DR CNRS) a
reçu, au titre de l’Association AMARAI, le prix de l’Académie des Sciences Morales et Politiques (Fondation du
CTHS) 2019 pour le programme sur les « Fours à goémon de Bretagne ».
1.6. Bilan mouvements de personnels
Effectifs du CReAAH au 31/12/2020, * = Nbre au 31/12/2019
Statut
Membres permanents
Membres non permanents
(doctorants + CDD longue durée+
post-doc.)
Total
Membres associés

Nombre
2019*
120
50

2020
121
49

170
73

170
79

1.7. Thèses soutenues en 2020 (présenté par R. Soussignan)
- Corentin OLIVIER (Université du Maine, dir. A. Durand et V. Bernard). La charpente comme vecteur de
diffusion du Gothique (XII - XVIIe siècles) en Bretagne et ses marges ? Entre innovation, archaïsme, symbolisme
et déterminisme environnemental. 2/09/2020.
- Pierre BONNANT (Université du Maine, dir. A. Avram). Les exilés dans les sociétés grecques de la fin de la
guerre du Péloponnèse (405/404) à l'avènement d'Alexandre le Grand (336-334). 13/11/2020.
- Melissa TIREL (Université de Rennes 2, dir. F. Colléoni, M. Denti). De jeunes morts chez les vivants. Les
pratiques funéraires destinées en bas âge découverts hors des nécropoles de Gaule romaine. 27/11/2020.

- Mathilde LEGEAY (Université de Nantes, dir. H. Rousteau-Chambon). Les représentations de la servante dans
la peinture religieuse italienne du XVIIe s. 17/12/2020.
- Hervé DUVAL (Université de Rennes 1, dir. M.-Y. Daire). Les sites fortifiés littoraux et insulaires de la façade
Manche-Atlantique de l'Europe : territoires, échanges et pouvoirs au 1er millénaire av. notre ère. 18/12/2020.
- Erwan LE FRANC (Université de Nantes, dir. H. Rousteau-Chambon). Bâtir en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe
siècles. 20/12/2020.
1.8. HDR soutenue
Catherine DUPONT (Université de Rennes 1). Quand les coquilles archéologiques nous parlent de l’Homme.
18/11/2020.

Bilans scientifiques des équipes
Equipe 1 : Archéologie littorale et maritime (M.Y Daire, C. Dupont, J. Mouchard)
Rappel des Thèmes de recherche :
Appropriation, usages et gestion des ressources et des espaces, littoraux et marins :
- Anthropisation des littoraux
- Analyse des socio-écosystèmes
- Approche systémique de sociétés littorales :
Observation des systèmes littoraux et côtiers : évolution et interfaces
- Systèmes d’observation du littoral innovants
- Identification des mécanismes et des scénarios d’évolution
30 acteurs dont 14 chercheurs (5 CNRS dont 2 HDR, 4 Universités de Nantes et du Mans, 6 Ministère de la
Culture et 1 INRAP), 2 ITA et 10 doctorants exercent tout ou partie de leur activité dans cette équipe. 1
chercheur HDR en plus depuis 2020 (C. Dupont «Quand les coquilles archéologiques nous parlent de l’Homme»
soutenue le 18 novembre 2020
Opérations de terrain et études :
Prospections archéologiques : Baie de Bourgneuf (dir. G. Dieulefet), Marais de Goulaine (dir. J. Remy), Anse à
Henry (Saint-Pierre-et-Miquelon) (G. Marchand), suivi de la Pointe du Poloux (J.M. Large), Archipel de Chausey
(H. Gandois).
Séminaires 2020 :
- Les vestiges immergés des grands conflits mondiaux, 21/10/2020, Université de Nantes
- « J’ai revu l’océan », 17/11/2020, visioconférence.
Manifestations :
- Table ronde Homer 2020 « Menace sur les littoraux et leur patrimoine culturel : Quels enjeux face aux
changements climatiques ? », 28-29/09/2020, île d’Oléron, + conférences publiques et visites de sites.
- Webinaire international : « Investigate the shore, sound the past. New methods and practices of maritime
prehistory », 2-2/12/2020.
Programmes en cours :
- Thèse de J. Calvo Gomez sur les systèmes techniques de chasseurs cueilleurs maritimes d’Europe Atlantique.
- PCR émergent «La Baie de Bourgneuf dans l’économie maritime atlantique : îles, ports et navigations» (G.
Dieulefet, déposé 2019) + OSUNA / OSUR + Année probatoire réussie
- IRN (International Research Network) « Coast-inland dynamics in prehistoric hunter-gatherer societies
(PrehCOAST) » (Responsable : G. Marchand).
- «ALOA (Archéologie Littorale Outre Atlantique)» adaptant le projet ALeRT aux îles des Antilles , (Fondation de
France, 2020-2023, Responsable M.Y. Daire).
Etudes documentaires 2020 :
Étude documentaire et bilan des connaissances paléo-environnementales, géomorphologiques et
archéologiques sur le marais de Grande Brière et ses abords (2020-2021), par P. Fernandez, P. Pouzet, J.
Mouchard et J.N. Guyodo.

A venir en 2021 :
- 10/03/2021 : Conférence de Michel L’Hour (Drassm) à l’Université de Nantes « L’archéologie sous-marine
française / Archéologie des abysses » (Titre à préciser)
- 17/06/2021 : Séminaire « Vers une approche globale des baies de l’arc atlantique : Enjeux et méthodes » (G.
Dieulefet CReAAH, M. Maanan LETG).
- 18/06/2021 : Sortie annuelle de l’équipe sur l’Île de Noirmoutier (Vendée), coord. G. Dieulefet (Univ. Nantes,
CReAAH) et J.G. Robin (ComCom Océan Marais de Monts)
- 27/09-2/10/2021 : Colloque HOMER 2021 : Archéologie des peuplements littoraux et des interactions
Homme/Milieu en Atlantique nord équateur, l’île d'Oléron.
Equipe 2 : Architectures (P-Y. Laffont, L. Laporte, F. Colleoni)
L’année 2020 a été blanche en termes de réunion d’équipe. Les opérations archéologiques programmées en
France et à l’étranger ont été souvent annulées, à quelques exceptions près détaillées ci-dessous. Projets
scientifiques et patrimoniaux, publications et soutenances de thèses sont à mentionner dans le bilan annuel de
l’équipe.
Thème 2.1 Les mégalithismes
Opérations de terrain
Nouvelle campagne de fouilles programmées sur le tumulus C de Péré, à Prissé-la-Charrière, dans les DeuxSèvres (L. Laporte).
Fouille de deux cairns à Trédion, dans le Morbihan (Ph. Gouézin).
Fouille du grand cairn allongé de Goasseac’h, à Carhaix, dans le Finistère (F. Cousseau).
Fouille à Tusson sur le monument allongé du Petit Dognon, et interventions à Luxé sur le dolmen de
Fouqueure, en Charente, ainsi que sur le dolmen en allée couverte de la Pointe des Chats sur l’île de Groix (Ph.
Gouézin).
Report de la Mission SEPSEN prévue à l’automne 2020 (fouille des mégalithes de Tiekene Boussoura, région de
Koumpentoum) au Sénégal (L. Laporte).
Projets patrimoniaux
Projet de classement Unesco des mégalithes de Carnac : première audition (national).
Projet de valorisation des mégalithes des Landes de Lanvaux, Route Européenne des Mégalithes (Ph. Gouézin).
Exposition à Landéda (Finistère) sur la nécropole mégalithique de Guénioc (F. Cousseau).
Manifestations scientifiques
Report du SAO « Paléogénomique et Mégalithes ».
Publications
Parmi d’autres publications, et notamment quelques articles parus dans des revues à comité de lecture :
- Rivollat (M.), Jeong (C.), Schiffels (S.), Kucukkalipci (I.), Pemonge (M.-H.), Alt (K. W.), Binder (D.), Friederich
(S.), Ghesquière (E.), Gronenborn (D.), Laporte (L.), Lefranc (P.), Meller (H.), Réveillas (H.), Rosenstock (E.),
Rottier (S.), Scarre (C.), Soler (L.), Wahl (J.), Krause (J.), Deguilloux (M.-F.), Haak (W.), 2020 - Ancient human
DNA highlights the complexity of interactions between Mesolithic hunter-gatherers and Neolithic farmers in
western Europe, Science Advance, 6 (22), DOI: 10.1126/sciadv.aaz5344.
- Cousseau (F.), Laporte (L.) eds. 2020 - Pre and Protohistoric Stone Architectures, from the European Atlantic
Façade, and beyond. Social and technical contexts for their building. Actes du colloque UISPP de Paris, session
XXXII-3, juin 2018. Archaeopress, Oxford, 186 p.
- Cassen (S.), Grimaud (V.) 2020. La Clef de la mer. Une étude des représentations gravées sur la Pierre de
Saint-Samson (Côtes-d'Armor). Nantes : Lithogénies 1- LARA-CReAAH/Université de Nantes, 119 p.
- Le Meur (N.) 2020. Inventaire des Mégalithes de la Mayenne, Nantes, DRAC Pays de la Loire.
- Publication en cours d’un ouvrage sur les mégalithes de la région de Carnac (S. Cassen, S. Boujot).
- Publication en cours de la thèse de Ph. Gouézin Structures funéraires et pierres dressées : analyses
architecturales et spatiales. Mégalithes du département du Morbihan.
- Travail éditorial en cours pour un ouvrage collectif sur les mégalithes dans le monde - Actes des Rencontres
Internationales de septembre 2019 (L. Laporte, J.-M. Large).

Thème 2.2 Les résidences des élites
Opérations de terrain
- Fouille programmée du site de hauteur fortifié du Mont Castel, à Port-en-Bessin-Huppain, dans le Calvados (C.
Marcigny). Recherche sur une résidence élitaire du Bronze final IIIb, de la fin du 1er âge du Fer et du second
âge du Fer. La fouille de 2020 a permis l’étude d’une porte monumentale.
- Fouille programmée du site d’Incoronata, en Basilicate, Italie (M. Denti, J. Mandic, C. Vita). Cette fouille
appartient aux programmes de l’École française de Rome. À compter de 2020, la recherche sur le site
d’Incoronata a été intégrée, à côté de celles des sites de Pompéi, Cumes et Arti, au prochain programme
quadriennal du centre Jean Bérard de Naples, programme intitulé « Aux marges de la ville, les espaces
périurbains ». Enfin, la fouille d’Incoronata est désormais inscrite dans la liste des sites archéologiques de
l’institution américaine Institute for Field Research.
- Mission d’étude de 4 semaines dans les réserves du musée archéologique de Métaponte, en Italie (J. Mandic
et C. Vita, recherches postdoctorales).
- Mission d’échantillonnage pour analyses archéométriques dans le cadre du Melting-pot project (université
d’Amsterdam) au musée archéologique de Métaponte en avril ou juin 2021 (J. Mandic et C. Vita).
- Mission d’étude à Helike (Grèce) dans le cadre du Helike project de l’université de Patras en mai, juillet ou
septembre 2021 (J. Mandic).
- Prospection, relevés topographiques et étude architecturale du rempart de l’âge du Fer du site de Ti Saozon
(Île-de-Batz) en cours de destruction par l’érosion (H. Duval, mars 2020).
- Prospection et relevé topographique sur les anciennes abbayes de Langonnet (Langonnet, 56) et du Relec
(Plounéour-Ménez, 29) en septembre/octobre 2020. Mise en place de nouvelles campagnes de prospection et
relevé en 2021 (M. Muzellec).
Projets de recherche
- PCR sur le château d’Angers, visant à publier le bilan des recherches qui y ont été menées ces 30 dernières
années (E. Litoux et J.-Y. Hunot).
Projets patrimoniaux
- Participation au programme Interreg Vista AR sur le château de Fougères (L. Beuchet).
Publications
- Allios (D.) et Delamarre (B.), « Le château de Murol, le mirage des signes », in Mouillebouche (H.), Gautier (D.),
Faucherre (N.) (dir.), Le château de fond en comble, Actes du 7e colloque international de castellologie de
Bellecroix, 18-20 octobre 2019.
- Litoux (E.) et Hunot (J.-Y.), « L’utilisation de l’étage de comble dans les résidences seigneuriales angevines
entre le XIVe et le XVIe siècle », in Mouillebouche (H.), Gautier (D.), Faucherre (N.) (dir.), Le château de fond en
comble, Actes du 7e colloque international de castellologie de Bellecroix, 18-20 octobre 2019.
- Mandic (J.), Bérard (R.-M.) et Mazet (Ch.), « La bourse ou la mort ? Les aryballes aidoia en Méditerranée
archaïque », in Le phallus dans l’Antiquité, Archimède Hors-série n° 2 (29 p.)
Mandic (J.) et Vita (C.), « Black-glazed and 'Gnathia style' pottery from the grave goods of the necropolis of San
Brancato (Basilicata, Italy) », in I. Kamenjarin et M. Ugarković (eds.), Exploring the neighborhood. The role of
ceramics in understanding place in the Hellenistic world (Proceedings of the 3rd Conference of IARPotHP
Kaštela, June 2017, 1st–4th), Wien 2020, pp. 213-224.
- Mandic (J.) (à paraître), « Rites et pratiques funéraires dans la nécropole de San Brancato (Potenza) », in A.
Attia, D. Costanzo, Ch. Mazet et V. Petta (éd.), Infinito sarà il tempo dell’Ade. L’archeologia funeraria in Italia
Meridionale (fine VI– inizio III sec. a.C.), dans Osanna Edizioni (Collana Archeologia Nuova Serie, sous la
direction de S. Verger), Venosa (16 p.)
- Hamelin (F.) (à paraître), article dans les Mélanges offerts à Paul Benoit sur l’hydraulique des granges
cisterciennes bretonnes.
- Muzellec (M.), Article à paraître sur l’abbaye de Coatmalouen, dans les actes du colloque de Langonnet des 3
et 4 octobre 2019 organisé par l’association des Abbayes cisterciennes de Bretagne.

Soutenance de thèse
Le 18 décembre 2020, soutenance de la thèse d’H. Duval, dirigée par M.Y. Daire et intitulée : Les sites fortifiés
littoraux et insulaires de la façade Manche-Atlantique de l’Europe : territoires, échanges et pouvoirs au Ier
millénaire av. notre ère.
Contrat post-doctoral
Cesare Vita a obtenu une bourse Marie Skłodowska-Curie Research Fellow (début en septembre 2021).
Thème 2.3 La maisons paysanne
Opérations de terrain
- Fouille de deux nouveaux bâtiments du Néolithique moyen et du Néolithique final à Giberville, dans le
Calvados (Ghesquière E., Pillault S. et Marcigny C.).
- Étude architecturale des structures pastorales de moyenne montagne dans le massif du Sancy, en Auvergne
(Allios D. et Delamarre B.). Un inventaire chrono-typologique et architectural des sites a été constitué (sites
rupestres, tombes à coffres, sépultures collectives, structures viaires, installations saisonnières ou
permanentes, structures excavées, enclos, sites militaires). Il confirme une occupation continue et riche, du
Néolithique à l’époque moderne, de zones de montagne en interaction avec les secteurs de plaines.
Publications
- Ghesquière (E.), Pillault (S.) et Marcigny (C.) 2020, « Deux nouveaux bâtiments du Néolithique moyen et du
Néolithique final à Giberville "Chemin de Clopée-zone 1" (Calvados) », Internéo, n° 13, Paris, p. 35-53.
- Ghesquière (E.), Marcigny (C.), Charraud (F.), Clement-Sauleau (S.) et Fromont (N.) 2020, « Un site de la fin du
Néolithique ancien à Ecouché "Carrière Méac" (Orne) », Revue Archéologique de l'Ouest, Presses universitaires
de Rennes, p. 51-70.
- Colleoni (F.) 2021, A propos d’un modèle architectural de relais routier en Gaule romaine, in Raynaud (Cl.),
Voies, réseaux, paysages en Gaule, Actes du colloque en hommage à Jean-Luc Fiches (Pont-du-Gard, juin 2016),
Revue archéologique de Narbonnaise, Suppl. 49, p. 347-358.
- Maitay (C.), Marcigny (C.) et Riquier (V.) (ouvrage à paraître) L’habitat et l’occupation au premier âge du Fer,
Recherches Archéologiques, 20, Inrap/CNRS Éditions, Paris, 2021.
- Laffont (P.-Y.) (article à paraître) : Le bâti paysan dans les montagnes tardo-médiévale et moderne. Essai de
bilan historiographique, à paraître dans Archéologie de la moyenne montagne, Actes de la table ronde de
Clermont-Ferrand, 6 décembre 2019.
- Laffont (P.-Y.) (article à paraître) sur les recherches conduites sur la ferme de Clastres (Ardèche).
Thème 2.4 Architecture et urbanisme
Projets de recherche
- Participation de C. Mazzoli-Guintard au programme de recherche de l’université de Grenade, intitulé INCOME
(Industria y comercio en al-Andalus ss. XIII-XV), pour lequel C. Mazzoli-Guintard est chargée de la recherche
documentaire sur les lieux de production et de commercialisation (ateliers de potiers, tanneries, souks, etc.)
des villes d’al-Andalus à l’époque nasride, avec, pour objectif à court terme, la présentation d’un bilan
historiographique des données disponibles au colloque de Grenade de décembre 2021, et, pour objectif à plus
long terme, l’intégration des données à une base de données en cours de constitution pour l’ensemble du
projet INCOME.
- Participation de Th. Renard au réseau international de chercheurs Genealogy of Urban Design network au sein
duquel a été mis en place, l’année dernière, un groupe de recherche sur les origines de la notion de patrimoine
urbain. Toujours dans ce même réseau, Th. Renard met en place avec Laurence Bassières (école d’architecture
de Paris-La-Villette, UMR AUSser 3329) un groupe de recherche francophone sur la naissance de « l’urban
design » (projet urbain) et le rapport à l’histoire et au patrimoine des premiers urbanistes modernes. Ces
projets portent sur des cas d’étude et des terrains principalement situés en Italie et en France.
- Projet en cours de Th. Renard sur l’architecture et l’urbanisme des concessions étrangères de la ville de
Tianjin en Chine (1850-1950).

Publications
- Le Cloirec (G.) dir. 2020, Au cœur d’un quartier de Condate. La fouille archéologique de l’ancien hôpital
Ambroise Paré, PUR.
- Jouan (J.), « Les architectes Corbineau à Nantes au XVIIe siècle : carrières, réseaux et pratiques », Bulletin de la
Société archéologique de Nantes et de Loire-Atlantique.
- Mazzoli-Guintard (C.) 2020, « Repenser les espaces féminins de la ville au regard du genre (al-Andalus, Xe XVe siècle) », Genre & Histoire [En ligne], 25 |Printemps 2020, mis en ligne le 30/11/2020. URL
:http://journals.openedition.org/ genrehistoire/5268.
- Rousteau-Chambon (H.) et Ollagnier (Cl.) 2020, « La valeur de l’exemple dans le Traité d’architecture de
Philippe de La Hire », Opus incertum, Rivista di storia dell’architettura, Università degli studi di Firenze, Nuova
Serie, VI, p. 98-113.
- Rousteau-Chambon (H.) 2020, « Saint-Louis de Rochefort, une église néo-classique ? », in Rochefort et la mer,
Rochefort : un patrimoine, des patrimoines, Centre d’études rochefortaises maritimes, 36, p. 48-64.
- Mazzoli-Guintard (C.) (article à paraître), « La calle en las Ciudades de la España medieval: la herencia de alAndalus. Breves anotaciones y reflexiones en pro de una historia urbana comparada », dans les actes du
Congreso Homenaje Miguel Ángel Ladero Quesada-(Alcalá la Real, 27-28 nov. 2020)
- Rousteau-Chambon (H.) (article à paraître) : Philippe de La Hire, Le Traité d'architecture, préface de W.
Oechslin, édition critique (680 000 signes ; manuscrit déposé et accepté chez Classique Garnier, collection
construction, 2020).
Soutenance de thèse
Le 25 septembre 2020, soutenance de la thèse de Mathieu Le Boulc’h, dirigée par G. Aubert et P.-Y. Laffont et
intitulée : Rennes. Fabrique et formes de la ville, 1420-1720.
Thème 2.5 Les techniques de construction, l’archéologie du bâti et les restitutions 3D
Réalisations 3D
- Plusieurs sites ont fait l’objet de modélisations numériques, à l’image de, pour ne citer que les plus
importantes : plusieurs constructions antiques dans la publication dirigée par G. Le Cloirec Au cœur d’un
quartier de Condate, PUR, 2020 ; les bains de la domus du Centre hospitalier de Carhaix (G. Le Cloirec) ; les
châteaux du Guildo en Bretagne (Y. Bernard, L. Beuchet) et d’Angers dans les Pays de la Loire (Y. Bernard, E.
Litoux, J. Martineau).
- Création d’une bibliothèque de modélisation 3D sur l’architecture romane (D. Allios). Elle est diffusée sur
Internet et sur les réseaux sociaux : 3D art roman.net (https://sites.google.com/site/3dartroman) et
(https://www.facebook.com/Art-roman-3D-107387671230812). Il s’agit d’un prototype collaboratif associant
différentes universités et équipes de recherche et mettant en œuvre des procédés à faible coût incluant la
modélisation 3D dans un discours scientifique.
Projet patrimonial
- Mise en route d’un projet de valorisation numérique au château du Guildo avec le département des Côtes
d’Armor (L. Beuchet).
Publications
- Le Cloirec (G.) dir. 2020, Au cœur d’un quartier de Condate. La fouille archéologique de l’ancien hôpital
Ambroise Paré, PUR.
- Article à paraître de Jouan (J.) « Du texte à la DAO : la restitution d’une charpente disparue du XVIIe siècle »
dans les actes du colloque Du dessin au diagramme : construire et déconstruire le dessin d'architecture,
organisé à l’école d’architecture de Montpellier le 27 novembre 2020
Equipe 3 “TPE : Technologies, productions, énergies” (R. March)
Année blanche en termes de réunions, fortes perturbations de fonctionnement suite à l’année pandémique
Démission de Sophie Mery en tant que co-responsable de l’équipe
- Thème 3.1 - Arrivée d’un nouveau doctorant au sein de l’équipe : Galaad Bastos, dans le cadre du projet
ARED FIREPAST sur l’Australie et notre coopération scientifique avec l’Université de Flinders.

- Une nouvelle Convention recherche avec la MADE département de l’EURE sur l’étude des structures a pierres
chauffantes du néolithique moyen
- Présentation du colloque international « Changements sociaux, changements disciplinaires ? »
L’archéologie dans et face à la société néolibérale, porté par l’équipe TPE sous la coordination de R.J. March. Le
colloque propose de réfléchir ensemble d’un point de vue théorique et pratique sur les conséquences que les
changements sociaux actuels ont sur notre discipline et sur notre métier d’archéologue mais aussi sur le rôle
qui peut avoir l’archéologie sur ces changements.
Comment l’archéologie peut-elle influencer sur la société du XXIème siècle ?
Nous assistons ces dernières années à des changements tant d’un point de vue de la recherche, que de
l’enseignement et de la pratique de notre discipline. Ainsi que sur les modalités de protection et diffusion du
patrimoine. Ces changements se manifestent de différentes façons :
• Emergence de nouvelles thématiques et problématiques scientifiques et de leurs orientations, réorientations
de nos programmes de recherche et de nos modes de production et diffusion des connaissances.
• Modifications substantielles des conditions de travail et de notre insertion sociale.
• Transformation et mise en danger de notre objet d’étude.
Nous pensons que ces changements sociétaux et disciplinaires méritent une réflexion approfondie des
archéologues, pour ainsi pouvoir devenir des acteurs de ces changements et construire ensemble l’avenir de
notre discipline et des propositions quant au futur de notre profession, la pérennité de notre métier et
contribuer ainsi à la constitution d’un meilleur avenir de notre société.
Le colloque sera constitué de 6 sessions :
Session 1 : L’archéologie face aux changements environnementaux
Session 2 : L’archéologie face aux changements économiques globaux
Session 3 : Archéologie et société, relations science et société
Session 4 : Archéologie et Altérité (la construction de l’autre du passé) :
A) Notre passé et sa construction à partir du contexte historique
B) Archéologie Féministe
Session 5 Archéologie et révolutions numériques nouveaux modes de production et diffusion des
connaissances
Session 6 L’archéologie comme « discipline » dans un contexte en mutation ?
Ateliers de discussion
Equipe 4 Sociétés, Cultures, Identités (E. Bertrand, A. Gangloff)
Mouvements dans l’équipe :
Nouvelle co-responsable : Anne Gangloff : MERCI à Karine Karila-Cohen.
Nouveaux projets nationaux et internationaux :
- Programme ANR « PARABAINO, Massacres et violences de guerre », dir. I. Pimouguet-Pedarros, UNantes,
CRHIA, 2020-2022 : CReAAH Le Mans, A. Allély, partenaire scientifique
- Projet Tremplin, co-financé GIS Etudes touristiques (ESTHUA ANGERS) : « MUMATOURISME. Dynamiques des
pratiques touristiques autour d’un classement UNESCO – les enceintes tardives du Mans, de Rome et de Lugo.»
2020-2021 : E. Bertrand - CReAAH Le Mans, et E. Salin - ESO Le Mans
Soutenance de thèse :
- 13 novembre 2020 : Pierre Bonnant, « Les exilés dans les sociétés grecques de la fin de la guerre du
Péloponnèse (405/404) à l’avènement d'Alexandre le Grand (336-334) », Le Mans Université, dir. A. Avram
L’exploration d’un nouveau thème : l’image culturelle de l’animal
- Réunion d’équipe/Séminaire du Master HCP, Le Mans, 24 novembre 2020
Exposés : C. Vendries, « Bilan historiographique » ; L. Chazalon, « Les vases attiques en forme d’animaux »
mémoire d’HDR en préparation ; E. Paillet, « L’image de l’animal à la fin du paléolithique supérieur »
Présentation des travaux des doctorantes (échanges sur les bases de données) :

Morgane Chaignon, dir. Anne Gangloff et Frédéric Le Blay
Loredana Lancini, dir. Rita Soussignan et Patrick Nunn
Corinne Savariau,dir. Estelle Bertrand et Rossana Mancini
Chloé Damay, dir. Mario Denti
Equipe 5 Sociétés, Milieux et Climats (SMiC) (C. Leroyer, A. Durand, V. Bernard)
52 membres (31 permanents : 10 Inrap, 9 Univ., 6 M. Culture, 6 CNRS / 4 (bientôt 5) HDR, 5 chercheurs associés
et 16 doctorants). Rappel des thèmes :
Thème 1 : Des écosystèmes sous influences naturelles ?
Thème 2 : Une anthropisation diffuse ? Habitats, réseaux économiques et mobilité humaine en milieux peu
transformés
Thème 3 : Une nature domestiquée ? Chroniques des mutations paysagères
Thème 4 : les végétaux : usages, techniques et pratiques symboliques
Animation : 2 réunions en 2020 et un colloque reporté :
- 13/03/2020 : prospective SMiC et TPE
- 18/11/2020 : 7 communications (accolée au séminaire de M2 archéologie environnementale)
- Colloque « Le chanvre : du champ au fil » : reporté en 2021
- Colloque « Vivre avec les phénomènes sismiques » : reporté en 2021
Activité scientifique :
- Une dizaine de projets portés par SMiC + participation à une vingtaine d’autres
- Deux nouveaux projets très fédérateurs pour SMiC : ANR CASIMODO (A. Dufraisse dir., A. Durand coord. pour
le CReAAH) et PCR « Blavet » (A. Crowch dir.).
- Une trentaine d’articles (au moins) publiés en 2020
- Beaucoup moins de communications en congrès.
Et en 2021 ?
Animation :
- Deux à trois réunions prévues : en présentiel / en visio ??
- Colloque « Le chanvre : du champ au fil. Pratiques, savoirs, circulations de la Protohistoire au XXIe siècle,
Université du Mans » (reporté en 2021, dates à préciser).
- Colloque « Vivre avec les phénomènes sismiques » : reprogrammé aux 2-3 juin 2021
Activités scientifiques :
- Poursuite des projets déjà engagés / amorcés
- Nombreuses publications en cours
- Participation à des congrès ??
Nombreux résumés soumis pour le congrès d’Archéométrie du GMPCA à Chambéry (19-23/04) : maintenu en
présentiel ?
- RH : Arrivée de Simon Puaud : renouveau de la sédimentologie
Equipe 6 Archéologie de l’Ouest de la France (M. Monteil)
Poursuite des activités de fouille :
Malgré les difficultés inhérentes à la situation sanitaire, les fouilles préventives se sont poursuivies, notamment
celles conduites par les équipes de l’Inrap. Signalons plus particulièrement plusieurs découvertes de nécropoles
de l’âge du Bronze, qui renouvèlent les connaissances et vont permette de redynamiser cette thématique dans
le prochain programme quinquennal de l'UMR : Plougonvelin (29) (RO : Stéphane Blanchet) ; Guidel (56) (RO :
Chloé Pfister), Sainte-Anne d'Auray (56) (RO : Sébastien Raudin), Giberville (14) (RO : Emmanuel Ghesquière)...
Notons aussi, pour les âges du Fer, la fouille programmée du site du premier âge du Fer de La Touche-èsPritiaux à Saint-Glen (Côtes-d’Armor) (Gadea Cabanillas de la Torre, MC).

Poursuite des projets collectifs de recherche (PCR) :
Les PCR sur « L’enceinte romaine du Mans. Bilan des connaissances » (coord. Hugo Meunier, Martial Monteil)
et sur « La céramique antique en Pays de la Loire et Morbihan » (coord. Christian Le Boulaire, Maxime
Mortreau, Sébastien Thébaud et al.) ont pu se poursuivre en 2020, faisant l’objet de bilans d’activités qui
devraient permettre leur prolongation en 2021. Il faut y ajouter un nouveau PCR, dénommé « Au fil du plomb
de la Seine. Origine, circulation et techniques de fabrication des objets en plomb d'époque romaine dans
l'estuaire », qui a démarré en 2020 à l’initiative de Malina Robert ; il émarge aux bilans d’activités des équipes 1
et 6 et aussi de la plateforme de recherche.
Poursuite des projets de publication : outre plusieurs articles, on notera principalement la préparation de deux
grosses publications qui doivent sortir en 2021 :
- La céramique dans les Pays de la Loire et en Bretagne de la fin du Xe siècle au début du XVIIe siècle, travaux
du PCR 2012-2017, à paraître aux PUR, coll. Archéologie & Culture, sous dir. Yves Henigfeld ;
- Un monde en mouvement : la circulation des hommes, des biens et des idées à l’époque mérovingienne (VeVIIIe siècle), Actes des 40e journées internationales de l’Association française d’Archéologie mérovingienne
(AFAM), Nantes, 2019
Poursuite de projets d’exposition : Plusieurs membres de l’équipe 6 ont contribué à la préparation
d’expositions avec catalogues prévues entre fin 2021 et 2022, l’une à l’Historial de Vendée aux Lucs-surBoulogne [Sur les traces des Gaulois et des Romains en Vendée], l’autre au musée Jean-Claude Boulard – Carré
Plantagenêt du Mans [Au pied du mur, l’enceinte romaine du Mans].
Plateforme (C. Le Carlier)
Présentation du LAGO : Laboratoire Archéosciences Grand Ouest (responsable scientifique : C. Le Carlier,
responsable technique : D. Aoustin).
Mission / Objectif / Organisation interne en 4 plateaux techniques : réaliser des analyses archéométriques des
matériaux dans le but de contribuer à la compréhension des sociétés anciennes, de leur fonctionnement, de
leur environnement et de son exploitation (impacts sur l’environnement de l’époque à l’actuel).
- Analyses des biomarqueurs organiques (R. March CR CNRS 50 %)
- Analyses des matériaux minéraux (C. Le Carlier IR CNRS (resp.) 50% ; M. Guiavarc’h IE CNRS – 100% ; J.C. Le
Bannier AI CNRS – 80%)
- Malacologie et invertébrés marins (C. Dupont, CR CNRS 50%)
- Paléo-environnements végétal et sédimentaire (C.l Leroyer, IR MC (resp) –50% ; D. Aoustin IE CNRS – 80% ; N.
Marcoux IR UR1 – 80 %)
- Modernisation et équipement réalisé entre 2009 et 2021 : 1200 K€ d’investissement
- Fonctionnement interne en plateforme depuis 2016 (environ 60 k€ de fonctionnement, sur ressources
propres, budget UMR et OSUR (CCA))
- Analyses des biomarqueurs organiques : GC, GC-MS, GC-IRMS (analyses moléculaires et isotopiques des
matières organiques présentes sur le matériel archéologique et dans les environnements anthropisés).
- Analyses des matériaux minéraux : P-XRF, ICP-OES, LA-ICP-MS, Diffraction X, microscope numérique, salle de
microscopie optique.
- Malacologie et invertébrés marins : Salle de tri et observation microscopique.
- Paléoenvironnements végétal et sédimentaire : Granulomètre laser, Salle de microscopie, laboratoire
d’extraction pollinique.

Bilan financier annuel 2020
1.9 Bilan financier (présenté par C. Louazel)
Ressources financières (dotations de base FEI et financements spécifiques des établissements)
Etablissement
CNRS FEI
Finan. Specif

Montant 2019
40 000 €
31 500 €

Montant 2020
53 000 €
16 000 € (équip)

Université Rennes 1 FEI
APP

29 499 €
10 500 €

30 458 €

Université Rennes 2 FEI
APP & Finan. Specif.

14 919 €
13 025 €

16 034 €

Le Mans Université FEI

9 100 €
1 980 €

9 100 €

Université de Nantes FEI
APP & Finan. Specif.

14 127 €
13 150 €

16 049 €

Ministère de la Culture

19 863 €

20 786 €

Inrap

2 980 €
versé en Janv.2020

2 760 €

TOTAL

200 643 €

164 187 €

Répartition des recettes du CReAAH pour 2020
Dépenses réparties comme suit pour 2020 :
Salaires + prestations (226 228 €) - 41% ; Fonctionnement (175 216 €) – 32% ; Equipements (114 122 €) 21 % ;
Missions (31 942 €) – 6 %.

Répartition des dépenses du CReAAH pour 2020
Bilan :
Bonne coordination entre l’équipe de gestion. Grâce à l'aide des collègues des différents sites nous avons cette
année une visibilité plus claire sur les recettes et les dépenses, avec cependant une marge de progression.
En 2020, la crise sanitaire a fait diminuer le poste « missions », mais celui de l'équipement a augmenté
(notamment achat de loupes binoculaires, spectromètre infra rouge) financé en partie par le DIPEE et crédits
équipement de l'INEE.
Le poste de l'informatique a également augmenté : 30483 € d'équipement et 3450 € de consommables et
licences ainsi que le poste publication-traduction 24485 €.
Pour le site Rennes 1, l'achat de gaz a diminué 3480 € à cause de l'arrêt des machines, les réparations s'élèvent
à 4933 € et la maintenance à 3727€.
Rappel des bonnes pratiques en gestion financière :
- Les demandes d’OM doivent être transmises 8 jours avant pour les missions en France, 1 mois avant pour les
missions à l’étranger ;
- Pour les porteurs de cartes achats, ne pas les utiliser pour des frais de missions*, faire établir la facture au
nom du CNRS et fournir les feuilles d’émargement en cas de paiement d’un repas.
*En ce qui concerne les missions, utiliser la carte affaires

Vote sur le bilan moral et financier 2020
Le bilan moral et financier du CReAAH pour 2020 est approuvé à la majorité des présents et représentés.
71 votants : 68 Pour (96%), 1 Contre (1%), 2 Abstentions (3%).

2. Projets 2021
2.1. Manifestations
Les RV manqués en 2020, reportés en 2021
- Journée de l’UMR 21 mars 2020
- Colloque international « HOMER 2020 » Ile d’Oléron – report 28 sept. 2021 au 2 octobre 2021
- 9è colloque international de l'association française pour l'archéologie du verre (AFAV) à Nantes (annulé)*
- 2è colloque international « Vivre avec les phénomènes sismiques en Méditerranée antique et au-delà : mythe,
histoire et archéologie de l’antiquité au moyen-âge », Le Mans report 2-3 juin 2021
- Colloque national « Chemins et mobilités en Bretagne de l'âge du Bronze à nos jours. Lecture diachronique et
pluridisciplinaire » report en 2022*
- Colloque international « le Chanvre textile : du champ au fil » report (dates non encore définies).
* Informations parvenues après la tenue de l’AG
Les colloques organisés en 2021
- Colloque international « Changements sociaux, changements disciplinaires » Guidel (org. R. March)
- Colloque international, interdisciplinaire "Etre nomade depuis les premiers temps de l'humanité à nos jours :
Quelles définitions, quelles adaptations, quels avenirs ? MNHN Auditorium Paris (org. CReAAH S. Méry),
décembre 2021
2.2. RH CReAAH 2021
Départ membre permanent : Mobilité Noemi Jean-Baptiste Barreau (IE CNRS) vers ArchAm et Trajectoires au
1/07/2021
Arrivées Membres permanents
- Olivier Troccaz (IR CNRS, informatique, mobilité Noemi) affecté au CReAAH (Rennes) le 1/06/202
- Simon Puaud (IE CNRS micromorphologie et sédimentologie, mobilité FSEP), affecté au CReAAH (Rennes) au
1/09/2021
- Thomas Forti, CDD 6 mois (gestion) affecté CReAAH (Nantes)
- Pour info : Arrivée au SRA, d’Audrey Lavrand le 25/02/2021, archiviste.
Arrivée Membres non permanents
- Francis Bordas (CDD, collections Penmarc ’h)
Concours CNRS : 11 candidats (sections 31, 32 et 52) ont formulé le vœu d’être accueilli dans notre unité.
Inquiétudes sur la pyramide des âges des chercheurs.
2.3. Soutenances de thèse 2021
- Olivier POULET*, « Les orangers du Soleil. Culture et représentations de l’oranger sous le règne de Louis XIV ».
(dir. Annie Antoine, Rennes 2, co-direction : Cristiana Pavie (université d'Angers), Soutenue le 12 janvier 2021
- Laura LE GOFF « Collecter, consommer, (ré)utiliser. L’exploitation des invertébrés marins entre Manche et
Garonne au Moyen Âge et à l’époque moderne » (dir. P.Y. Laffont, UR2), mercredi 24 février 2021 à 14h.
- Charlemagne Segbedji « Le contrôle et la préservation de l'architecture afro-brésilienne dans le Sud-Bénin :
cas des villes de Ouidah et de Porto Novo » (dir. H. Rousteau-Chambon, UN), 15 mars 2021
- Geoffrey HELLMAN*, “The Laki volcanic eruption of 1783-1784 : a reappraisal and reinterpretation of the
consequences of the event in Europe”. (dir. Annie Antoine, 22 mars 2021
- Lorenzo BORAGNO*, « L’armée romaine en Dacie », (dir. A. Avram, Le Mans), 9 avril 2021
*Suite à l’appel lancé à l’AG, de penser à faire remonter les informations, trois thèses supplémentaires sont
annoncées.

2.4. Dotations financières 2021
Etablissement

Montant 2020

Montant 2021

CNRS
Financement Spécifique

53 000 €
16 000 € (équipement)

55 000 €
8 000 € (AISp.)

Université Rennes 1

30 458 €

31 447 €

Université Rennes 2

16 034 €

15 926 €

Le Mans Université

9 100 €

9 100 €

Université de Nantes

16 049 €

17 992 €

Ministère de la Culture

20 786 €

?€

INRAP

2760 €

?€

TOTAL

164 187 €

2.5. Informations tutelles et ED
Ecole(s) Doctorale(s)
- Dissolution de la COMUE, réforme des ED => périmètres régionaux.
- L’ED STT est scindée en deux :
- ED ESC (Espaces, Sociétés, Civilisations) = périmètre régional breton
(Dir. Ph. Milburn, UR2, Dir. Adj. Yves Coativy, UBO), le périmètre scientifique ne change pas.
- ED STT (Sociétés, Temps, Territoires) = périmètre Pays de la Loire,
(Dir. Didier Boisson, Université d’Angers) le périmètre scientifique ne change pas.
Il serait important que le CReAAH soit représenté dans l’ED ESC. Pour information, Estelle Bertrand continue
son investissement dans l’ED STT
Important : attente de la mobilisation de nos doctorants dans ces conseils (environ 3-4 par an)
Nouvelles structurations des établissements universitaires
- UR1 = 5 pôles (le CReAAH est rattaché au pôle environnement).
- U Le Mans = attente des élections du 11 mars (renouvellement de tous les conseils. Le rattachement du
CReAAH se ferait sur les deux pôles SHS et Patrimoine.
- Nantes = 4 pôles : le CReAAH sera rattaché au pôle Humanités.

3. Résultat du vote sur le projet et la gouvernance 2022-2026
Résultats de la consultation de mai 2020.
Electeurs : 238 (167 membres - 71 membres associés)
Votants : 94 (73 membres - 20 membres associés)
Etes- vous d'accord avec le futur projet scientifique 2022-2027 de l'unité ?
Oui : 85
Non : 2
Abstention : 7
Etes-vous d'accord que le projet soit porté par Marie-Yvane Daire ?
Oui : 90
Non : 0
Abstention : 4
Analyse : 44 % des membres permanents ont voté. La majorité des votants en accord sur le projet et la
gouvernance 2022-2026 à 90 % en accord avec le futur projet et à 95 % sur la future gouvernance

Rappel de la structuration du projet scientifique 2022-2026 :
Équipe n°1 « Archéologie des espaces littoraux, maritimes et fluviaux »
Equipe n° 2 – « Architectures »
Equipe n° 3 – « OTR : Origines, Transferts, Réseaux »
Equipe n°4 : « Sociétés, Cultures, Identités »
Equipe n°5 – « SOCIETER : SOCIétés Environnement TEchnologies Ressources »
Equipe n°6 – « Archéologie de l’Ouest de la France »
Plateforme LAGO (Laboratoire Archéosciences Grand Ouest)

4. Visite Hceres
Le rapport du CReAAH a été rendu à l’Université de Rennes 1, tutelle de correspondance pour l’évaluation par
l’Hceres.
La visite de l’HCERES, initialement prévue le 2 mars 2021 a été reportée, suite à la démission des représentants
des sections (comité national CNRS et CNU) du comité (date et composition du comité encore en cours au
moment de la rédaction de ce compte-rendu).

5. Présentations scientifiques de nos jeunes talents
Les doctorants ayant soutenus en 2020 ont été invités à présenter leurs travaux, la plupart d’entre eux était
pris par leurs obligations professionnelles. Nous avons écouté les présentations de :
Julie Rémy (CR CNRS) : travaux de recherche actuel et projet de recherche
Hervé Duval (jeune docteur UR1) : retour sur ses travaux sur les sites fortifiés littoraux et insulaires de la façade
Manche-Atlantique de l'Europe : territoires, échanges et pouvoirs au 1er millénaire av. notre ère
Benjamin Gehres (candidat CNRS) : projet de recherche

6. Questions diverses
6.1. Questions sur le changement de nom de l’UMR
Changement du nom de l’unité, qu’en est- il ? Mario Denti propose de piloter la réflexion sur cette question et
attend les propositions et avis avant le début du mois d’avril.
6.2 Questions diverses : motion sur la future Loi de programmation de la Recherche
Il est proposé une discussion sur la LPR, d’une part, et sur les récentes déclarations de la Ministre du MESRI.
Dans la mesure où une partie de l’Assemblée avait d’ores et déjà quitté la session, les paragraphes qui suivent
sont soumis à titre indicatif mais n’ont pu faire l’objet d’une consultation. Les membres présents expriment
notamment leur inquiétude au regard de l’avenir de la recherche et de la précarisation de la situation des
jeunes chercheurs/chercheuses.
Pour mémoire, Motion à propos du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (votée à l’AG
de février 2020)
« Les membres permanents et associés de l’UMR 6566 CReAAH, réunis en assemblée générale à Nantes le 16
janvier 2020, tiennent à exprimer leur plus vive inquiétude vis-à-vis des dispositions qui semblent devoir
constituer la base du futur projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Elles apparaissent en
effet en contradiction totale avec le nécessaire renforcement de la recherche et de l’enseignement supérieur,
qu’il s’agisse des mesures envisagées pour le financement « inégalitaire » des laboratoires et des chercheurs
comme de celles qui visent à transformer le statut d’enseignant-chercheur. En conséquence, l’UMR se prononce
contre ce projet de loi. Tout projet de réforme devra se faire en lien étroit avec les instances consultatives élues
par les chercheurs et enseignants-chercheurs.
Cette motion a été votée à l’unanimité des présents. »

