Réunion du CU/CS de l’UMR 6566
16 Juin 2021, 9h – 13h20
Visio,

Validé par Rita Soussignan et Marie-Yvane Daire
Le 21 juin 2021

Compte-rendu / relevé de décisions

Signature

Membres du CU présents :
M.Y. Daire, directrice, R. Soussignan, Directrice Adjointe
Représentants CU des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs permanents : V. Bernard, V. Deloze, C. Dupont, A. Durand,
M. Monteil, J.-N. Guyodo
Représentants CU des chercheurs non permanents : L. Hauguel-Bleuven, M. Muzellec
Représentants CU des ITA et BIATSS :
Membres du CU excusés : M. Denti, L. Beuchet, C. Le Carlier, E. Leveziel, Y. Menez, A. Schaffhauser

Membres du CS présents : A. Gangloff, L. Laporte, C. Leroyer, R. March
Membres du CS excusés : F. Coleoni, P-Y. Laffont, E. Bertrand
Membre invité (excusée) : A. Delahaie

Conseil d’unité du 16 juin 2021

Sujet
Ouverture Réunion
La séance est ouverte à 9h

1- Infos institutionnelles des
labos/sites du CReAAH

1.1. Rennes

1.1. bis. CReAAH-Archéosciences
1.2. CReAAH - LAHM Rennes 2
1.3. CReAAH - LARA, Nantes

1.4. CReAAH Le Mans

1.6. CNRS
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Objet/Informations

Décision/Action/Commentaires

Rappel de l’ordre du jour :
1- Info des labos-sites du CReAAH, du nouveau côté CNRS et
Universités + infos RH
2 - Allocations doctorales déposées
3 – Dialog pour 2022 et demandes de financement spécifique
4- Audition des postulants membres permanents et examen des
demandes de membres associés
5 – Bilan de la visite Hceres
6 - Prochain CU (décembre 2021) et AG 2022
7- Questions diverses
Point Co-vid : jusqu’à fin juin, 2 jours autorisés en présentiel, puis
reprise progressive en présentiel jusqu’au 31 août. Réunions de
nouveau possibles (fin de la jauge à 6, 4m²/pers.) à partir du 1er
juillet
Sites renais - UniR : signature de la convention de coordination
territoriale (CCT) en juin 2021 (7 établissements) en vue de mise
en place en janvier 2022 du Contrat de Site (obligation légale
statutaire suite dissolution Comue UBL).
Election nouveau responsable de site à prévoir.
RAS
Bilan financier déficitaire de l’UN => remontée de postes
infructueuse (et gel à prévoir sur les 4 ans à venir).
Audit financier de l’UFR réalisé, malaise au travail détecté
Retour de L. Déodat après un an de congé formation.
Demande de renouvellement du CDD de T. Forti (aller vers 100%)
Election nouveau responsable de site, 1 candidature (J. Mouchard)
- Elections présidence en mai 2021 : Pascal Leroux (nouveau
président, sciences de l'éducation) et Gérald Billard (VP Recherche,
Géographe).

- Nouveau directeur de l’Inee : Stéphane Blanc (écophysiologie
animale et humaine).

Risque de précarisation des emplois

Confusion actuelle et manque de visibilité par la
nouvelle équipe dirigeante de l’ULM, RAS avant
septembre (demandes de postes en stand-by). Mais
probablement austérité et logique comptable vont
prédominer.

1.7. Ministère de la Culture
1.8. Inrap

1.9. RH

2 - Allocations doctorales :
dépôts des sujets pour 2021
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- Rappel : Programmation scient. Inee en cours (13-15 dec. 2021, La
Rochelle), 25 ateliers.- Elections comité national : mai-juin 2021
RAS
- A venir le 5 juillet : réunion (statutaire) de suivi Inrap-CReAAH
représentants CU (V. Deloze, L. Beuchet, Y. Menez) + dir. CReAAH et
représentants dir. Inrap (B. Quilliec + DST).
Arrivées :
- Brice Ephrem (archéologie antiquité, archéozoologie marine),
CRCN CNRS (concours 2021, section 32), CReAAH UR1, 1/10/2021.
-Simon Puaud, IE CNRS (sédimento. Geomorphologie) CReAAH UR1,
1/09/2021)
- Olivier Troccaz, IR CNRS (informatique, web), CReAAH UR1,
1/06/2021
- Anna Sörman, post-doc. (âge du Bronze), supervisée par S.
Boulud), CReAAH UN, déc.2021 pour 2 ou 3 ans,
- Cesare Vita, post. doc Marie Curie (céramolologie proto.) supervisé
par M. Denti, CReAAH UR2, oct. 2021
- Emmanuelle Meunier, post.doc. SAD Région Bretagne, (paléo
métallurgie), supervisée par C. Gandini et C. Le Carlier (CRBC-et
CReAAH UR1) au 1/11/2021.
- 1 mois Professeur invité (IDA et CReAAH) : Siméon Kouassi (2021)
Départs :
- - Départ de J.B. Barreau 1/07/2021 vers ArchAm et Trajectoires
(Paris)
- Départ annoncé de S. Méry vers Arscan
Autres mouvements
- Philippe Ledoze (MC UR2) a obtenu une délégation de 6 mois au
CNRS (CReAAH), à compter du 1/02/2022

- Rappel aux membres de voter pour le deuxième tour
des élections au comité national à partir du 21 juin

Sujets déposés :
- L. Laporte : Monuments funéraires Sénégambie, étudiant
sénégalais (CD UR1 MESRI obtenu)
- E. Bertrand : « César sous les Sévères (193-235) : figure et mémoire
de l’imperator » (CD ULM, classé 3è mais en principe validé)
- UR2 (MESRI) :

- Problème de timing différents entre les AAP des
établissements sur les contrats doctoraux.
- Compenser en interne au CReAAH. Rappel : tous les ans,
une séance du CU est dédiée à la discussion (arbitrage)
sur les sujets de thèse. Pour que le CReAAH soit efficace,
il faut que tout le monde joue le jeu et fasse remonter les
sujets en temps voulu !

Concours CNRS : 1 poste CReAAH en 32 : En attente
audition pour la 31 sur concours handicap.
Cycle échange RH avec UR1 le 6 mai : aucune attribution
1 Candidature chaire CPJ

S’ensuit une amorce de discussion sur l’organisation de
la plateforme et les besoins analytiques. La direction
propose de consacrer une séance ultérieure à cette
question, en présence des intéressés, notamment sur
l’articulation programmes de recherche et besoins
analytiques, à traiter en interne ou à externaliser.
Le futur CS du CReAAH pourra être chargé de la mission
d’organiser ce débat sur une question qui est un vieux
« serpent de mer » mais qu’il va falloir clarifier puis
trancher, sur la base de la nouvelle structuration de la
plateforme LAGO du CReAAH.

3. Finances et Dialog
3 .1. Dialog de gestion pour 2022.

- D. Pesesse « Les relations interspécifiques renégociées aux
débuts du Néolithique : communautés hybrides et réciprocité des
rapports ».
- C. Badel « « Les élites gallo-romaines et la disparition de l’État
impérial : réseaux aristocratiques, stratégies individuelles, et
intérêts régionaux au V ème siècle. » (en attente ED)
- UN : S. Cassen « Habitats néolithiques de l’Ouest de la France (Ve
– IIe mill. avant J.-C.). La modélisation numérique comme outil de
compréhension des architectures » (en attente ED)

Important de communiquer sur les dépôts de sujets
envisagés car cela concerne la politique scientifique de
l’unité, la direction est de toute manière sollicitée par l’ED
pour les arbitrages finaux, nécessité d’une bonne
coordination au niveau de l’UMR en amont.
- Rappel : les CD sont affectés par le MESRI à chaque
établissement qui ventile sur les ED. L’ED n’a en principe
qu’une marge de manœuvre sur les candidats, et,
éventuellement, sur les laboratoires de l’établissement
concerné (mais pas à Rennes 1, ni au Mans qui
sélectionnent au préalable le sujet de la thèse et donc le
laboratoire).

- Comme chaque année, le Dialog est à boucler pour fin août.
- Rappel : tous les établissements de tutelles sont concernés.

Faire remonter les fiches rédigées à la direction (tous
établissements confondus), le plus tôt possible et au
plus tard le 20 juin (demandes exceptionnelles
uniquement : colloque, équipement).

- Pour le FEI, la direction reconduira les demandes sur la base des
années précédentes.
- Pour les demandes RH, la dir. propose de faire remonter les fiches
de l’an dernier sur les demandes non pourvues. Rappel des
demandes antérieures (qui seront reconduites) :
- CNRS Inee : 3 CRCN : Pétro-archéologie, âge du Bronze et matières
organiques
- ULM : MC en Histoire et archéologie du monde grec*
- UR1 : PR en Archéosciences
- UR1 : IE BAP B Chimie organique, T BAP A
- UN : 1 PR – Histoire de l’art contemporaine
- UN : 1 PR – Moyen-âge
- UN : BIATSS gestion 100%**

3.2. Dotations 2021
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Présentées lors du CU de février. Pas de nouvelles côté Ministère de
la Culture ni de l’Inrap pour l’instant.

Consultation du CU/CS sur ces demandes RH. Ajouts :
Faire remonter les fiches de postes (demandes RH) pour
le 15 août au plus tard
- CRCN CNRS profil Boarchéologie (Section 32),
candidats identifiés) (à faire par A. Durand)
- CRCN CNRS Préhistoire ancienne (identifier les
candidats potentiels)
- CRCN CNRS Africaniste (prise de date, à murir)
- *ULM : fiche MC à actualiser (à faire par A. Durand)
- **UN : Fiches à faire remonter (à faire par J.N.
Guyodo)
Rappel concernant les recrutements CNRS : aligner les
planètes =: un « besoin » identifié par l’unité + un « bon »
candidat éligible par le comité national + la volonté du
candidat de nous rejoindre.

3.3. Demande spécifique

Dans le cadre du projet CPER Halle Buffon, demande de l’OSUR
d’une participation du CReAAH à hauteur de 3300 € pour
l’installation de chambres froides

Vote des Conseils : 14 votants
- contre : 1
- abstentions : 9
- pour : 4

4.1. Audition des postulantes
membres permanentes

Audition de :
- Olivier Kayser (Conservateur MC)
- Isabelle Catteddu (Ingénieure Inrap)
- Brice Ephrem (CRCN CNRS) (pas de vote)
- Lola Trin-Lacombe, céramologue, CDD Archeodunum (E6)
(parrainée par L. Déodat et S. Thébaud), éléments complémentaires
demandés en décembre et reçus (présentée par J.N. Guyodo ou M.
Monteil)
- Gwendoline Rupin (présentée par C. Dupont)
- Frédéric Bouin (présentée par L. Laporte)
- Thibaut Peres (présentée par M.Y. Daire)
- Héloise Barbel (présentée par M.Y. Daire)
- Gwenaelle Hamon (présentée par C. Dupont)
- Canan Dumurcakli (présentée par L. Hauguel-Bleuven)
- Emilie Briand (présenté par M. Muzellec)

Vote (14 votants)
- Olivier Kayser : 14 pour (Ch – Equipes OTR et Societer)
- Isabelle Catteddu : 14 pour (Ch – Equipe Societer)

4.2. Examen des demandes de
membres associés

Vote : 13 votants (départ Luc Laporte)
- Gwendoline Rupin : 13 pour
- Frédéric Bouin : 13 pour
- Thibaut Peres : 11 pour, 2 abstentions
- Héloise Barbel : 13 pour
- Gwenaelle Hamon : 13 pour
- Canan Dumurcakli : 13 pour
-Emilie Briand : 13 pour
Vote (12 votants, départ Anne Gangloff)
- Lola Trin-Lacombe : 2 contre, 10 abstentions

Report au CU de décembre des demandes de : Nicolas MENEZ
(INRAP) ; Roland LE GUEVELLOU (INRAP) ; Stéphane BOURNE
5 – Retour sur la visite Hceres

6- Prochain CU (décembre 2021) et
AG 2022
7 - Questions diverses
RAO
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- Visite Comité Hceres le 4 juin 2021 en visio.
Debriefing de retour. Ressenti globalement positif du regard du
comité sur le CReAAH. La direction remercie les représentants aux
différents huis-clos qui ont su faire remonter les « bons »
messages.

- Attente du PV pour le 10/07/2021
- Réponses à faire pour le 22/07/2021

Election des responsables de sites à prévoir sans tarder.
CU septembre CU/CS décembre et AG : modalités, dates et lieux à
prévoir

J. Mouchard (seul) candidat pour CReAAH UN LARA

Revue interrégionale adossée à l’UMR CReAAH

Appel à articles à relayer par les responsables d’équipe
dans leurs réunions ; identifier les bons articles.
Publication papier d’un gros volume annuel.

NB – La dir. du CReAAH sera auditionnée par la section
31 du CNRS le 22 juin.

Conventions
Colloques reportés

Evolution très positive de la revue ; n°double 2019-20 paru
(résorption du retard), publication en ligne au fil de l’eau bientôt
effective), externalisation,
Convention CReAAH-SDAM enfin signée
Colloque AFAV : annulé
Colloque chemin : reporté à 2022
Colloque HOMER 2021 ; aura lieu fin sept. 2021 en présentiel

L’ordre du jour étant épuisé (ainsi que les participants…), la séance est levée à 13h20
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Infos complémentaires hors CU

