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Réunion du CU de l’UMR 6566 
7 octobre 2021, 9 h 30– 13 h 
Présentiel / Visio,  
 
Compte-rendu / relevé de décisions  

 

Validé par Rita Soussignan et Marie-Yvane Daire 
Le 18 octobre 2021 
 
 
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, Y. Menez, M. Denti, L. Beuchet 

 
Représentants CU des chercheurs non permanents : L. Hauguel-Bleuven, M. Muzellec 
 
Représentants CU des ITA et BIATSS : C. Le Carlier          P. Nom : en distanciel 
 
Membres du CU excusés :  E. Leveziel, A.Schaffauser, M. Monteil, 
 
Membres invités : A. Delahaie, C. Louazel, E. Smirou présentes, T. Forti, C. Rousseau (excusés) 
 

 
Sujet Objet/Informations Décision/Action/Commentaires 

   
 
La séance est ouverte à 10h 
 

 
Rappel de l’ordre du jour :  
1- Info des labos-sites du CReAAH 
2 -Infos RH : nouveaux membres permanents et non permanents  
3 – Infos projets de recherche 
4 – Demandes financières 
5 - Infos sur Dialog pour 2022 déposés 
6- Rapport Hceres et évaluation CReAAH 
7 - Prochain CU (décembre 2021) et AG 2022 
8- Questions diverses 

 
 
 
 
 
 

fbertin
Barrer 
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Sujet Objet/Informations Décision/Action/Commentaires 
   
Hommage Alexandru Avram, PR à l’université du Mans, membre du CReAAH et 

membre du CU, nous a quittés subitement le 5 août 2021. Le CU 
observe une minute de silence en sa mémoire. Un hommage lui a 
été rendu à l’Université du Mans à la rentrée. 

Une cérémonie a eu lieu le 9 septembre dernier en 
présence du Président de l’Université, et de l’épouse 
d’Alexandre, cérémonie durant laquelle une prise de 
paroles s’est déroulée avec ses collègues, ses doctorants 
et ses étudiants 

Consultation du CU - Le décès d’A. Avram laisse une place vacante au CU 
- Par ailleurs, Evelyne Leveziel** qui travaille maintenant 
complètement pour l’UFR et plus pour le CReAAH, a envoyé à la 
Direction du CReAAH sa lettre de démission. 
Deux solutions sont proposées au Conseil* :  
1 - procéder à de nouvelles élections pour pourvoir les 2 postes 
vacants en vue de la dernière réunion du CU/CS de décembre 2021, 
2 - déclarer les postes vacants, procéder à la nomination de 2 
membres pour le CU de décembre (dans l’attente de la nouvelle 
constitution du CU pour le contrat 2022-2026). 

* extrait du I : « Tout membre démissionnant du conseil 
d’unité (ou quittant l'unité) doit être remplacé soit par 
une nouvelle nomination, soit par voie d’élection, selon 
le statut du membre sortant. » 
Avis du CU :  
Solution 2 (nomination à titre provisoire) : Unanimité 
Pour représenter les ITA, E. Smirou propose sa 
candidature et est nommée par la direction. 
Un.e candidat.e représentant des chercheurs et des 
enseignants-chercheurs devra être identifié 
prochainement. 

1- Infos institutionnelles des 
labos/sites du CReAAH 

Point Co-vid : reprise en présentiel, réunions de nouveau possibles 
mais attention aux consignes (passes sanitaires exigés lorsque 
accueil/contact avec du public). 

Continuité des gestes barrières. Pour UR2, une 
autorisation de contrôle des pass sanitaires doit être 
complétée et demandée au Président 

1.1. Rennes 
 

Sites renais - UniR : la convention de coordination territoriale (7 
établissements) a été signée le 28 septembre (projet de contrat de 
site = pilotage par l’UR1). L’UR2 serait uniquement associée (en 
attente du CR de la réunion) 

En réponse aux déclarations de la nouvelle Présidente de 
l’UR2 (recul de la position de l’établissement en 
partenaire et non membre à part entière d’Unir, avec 
conséquences possibles sur la gouvernance, le budget et 
risque de devenir une université de proximité, une 
motion a été déposée par les collègues de l’UR2, co-
signée par la direction du CReAAH. 

1.2. CReAAH-Archéosciences Election nouveau responsable de site du CReAAH en juillet : Cécile 
Le Carlier, tuilage en cours avec V. Bernard.  
Organisation du colloque international HOMER (investissement 
important des ITA pour la logistique) 

- Reprise des conf’midi (avec possibilité prochaine de 
transmission en visio) 
VP recherche UR1 : M. Carpentier très gravement blessé 
en février 2021, a repris son travail, le CU lui souhaite un 
bon rétablissement. 

1.3. CReAAH - LAHM Rennes 2 Fin du mandat de la direction (M. Denti), appel à candidature : une 
seule candidate à ce jour (Anne Gangloff) pour 2022-2026. 
Dépôt de projets : ERC Sénior (M. Denti) ; chaire Jean Monnet (A. 
Gangloff) ; ANR (M. Denti) ; post-doc SAD (accepté, cf. infra). 
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1.4. CReAAH - LARA, Nantes 
 

Election nouveau responsable de site du CReAAH, 1 candidature (J. 
Mouchard). 
Retour de L. Déodat après un an de congé formation. 
Renouvellement du CDD de T. Forti (à 70%) pour un an en gestion 
administrative et financière, il a suivi plusieurs formations. 
- J.N. Guyodo et MY. Daire ont rencontré la nouvelle CRA (Isabelle 
Bollard-Raineau) et son adjoint à Nantes le 31 août. Ouverture et 
échanges prometteurs.  

 
 
L’Université de Nantes devient Nantes Université au 1er 
janvier 2022. Changement du logo (à voir sur le site) 
Changements au niveau RH, inquiétude sur le refus 
annoncé de renouveler le contrat de T. Forti  
 

 
1.5. CReAAH Le Mans 

- Dépôt d’un projet IEA « "L'outillage du charpentier naval et son 
évolution (Antiquité-Moyen-Âge) : approche croisée archéologique, 
expérimentale et ethnoarchéologique » (par A. Durand et E. Nantet) 
- M.Y. Daire, A. Durand et R. Soussignan ont rencontré le nouveau 
VP recherche le 15 septembre 
- Poste Histoire et Archéologie bien classé, en attente 

 

 
1.6. CNRS 
 

- Rappel : Programmation scientifique de l’Inee en cours (13-15 dec. 
2021, La Rochelle), 25 ateliers 

- Nouvelles nominations dans les instituts : M. Regert (DAS Inee) 
quitte ses fonctions, remplacée par F. Gourmelon, Géographe. 
Stéphane Blanc, direction Inee. Marie Gaille, direction INSHS. 

- Elections comité national : ont eu lieu en mai-juin 2021. 
M.Y. Daire a été nommée en section 31 du comité national 

C. Dupont, L. Laporte, M.Y. Daire et R. March devraient y 
participer. Incitation à participer à cette prospective pour 
le prochain contrat, la politique de l’Inee se basera sur cet 
état des lieux, il faut faire des propositions et être présent 
en tant que discipline. 
 
- Cumul direction + comité national : répartition des 
taches à venir, davantage de délégation 

1.7. Ministère de la Culture - Budget en augmentation pour le ministère de la Culture 
- Un poste de conservateur vacant au SRA Bretagne 
- Projet CCE : le concours d’architecture est prévu en 2022 

 

1.8. Inrap - 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 + C. Le Potier). 
- Retour des agents INRAP en présentiel à 100 % 
- Demandes des jours pass effectuées 
- Peu de visibilité au niveau des recrutements internes (politique 
d’externalisation, recours aux auto-entrepreneurs) 

- PCR INRAP Moyen Age se termine, voir les pistes de 
recherche dont une identifiée sur le bâti.  
- Postes affichés en archéo du bâti et embauche d’un 
géomorphologue en Normandie. 
- Réunion dir. UMR + B. Quilliec le 22/11 sur le 
renouvellement de la convention Inrap-CReAAH 
(évolution ?, relecture par L. Beuchet et V. Deloze) 

   
2. RH 
 
 
 

Arrivées : 
- Brice Ephrem (archéologie antiquité, archéozoologie marine), 
CRCN CNRS (concours 2021, section 32), CReAAH UR1, 1/10/2021. 

CNRS :  
Belle moisson de nouveaux agents CNRS au CReAAH en 
2021 avec un nouvel IE et deux nouveaux CRCN et le 
remplacement de J.B. Barreau par O. Troccaz. 
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2.1. Membres permanents 

-Simon Puaud, IE CNRS (sédimento. Géomorphologie) CReAAH UR1, 
1/09/2021) 
- Benjamin Gehres (archéométrie) CRCN CNRS (concours 2021 
section 31), le 1/11/2021 
Départs : 
- Départ annoncé de S. Méry (DR CNRS) vers Arscan 
Autres mouvements 
- Philippe Ledoze (MC UR2) a obtenu une délégation de 6 mois au 
CNRS (CReAAH), à compter du 1/02/2022 
- Accueil agt INRAP au CReAAH : Isabelle Catteddu (juillet et 
novembre 2021) sur la publication d’un ouvrage en Anglais sur 
l’archéologie du 1er MA en France (Cornell University Press) 

 
 

   
 
 
 
2.2 – Membres non permanents  
 
 
 

Nouveaux doctorants :  
- Kader Abdoul Fayer (UR1) « Monuments funéraires Sénégambie, 
étudiant sénégalais » (CD UR1 MESRI), dir. L. Laporte. 
- Gabriel Laurillou (UR2) « Les relations interspécifiques renégociées 
aux débuts du Néolithique : communautés hybrides et réciprocité 
des rapports » (CD UR2 MESRI), dir. D. Pesesse 

- Etienne Clouin (UR2) « La production de fer dans le Massif 
armoricain, de l’Antiquité au Moyen Âge. Continuités et ruptures. » 
(CIFRE Eveha, ANRT), dir. P.Y. Laffont et C. Le Carlier 
- Cédric Sarrazin (UR2) « Aborder le transfert au Paléolithique 
supérieur », (sans financement), dir D. Pesesse  
- Aménaïs Choplin (UN) « Habitats néolithiques de l’Ouest de la 
France (Ve – IIe mill. avant J.-C.). La modélisation numérique pour 
faciliter la compréhension des architectures », (MESRI UN) (dir. S. 
Cassen et J.N. Guyodo)-  
- Mathilde Pubert (UN) « L'architecture religieuse flamboyante en 
Bas-Poitou aux XVe et XVIe siècles : identités d’un territoire entre 
Moyen Âge et Renaissance », (probable Cifre région PdL)  (H. 
Rousteau-Chambon) 
 
ATER 
- Univ. Nantes, deux nouvelles ATER : Angélique Ferrand Histoire 
de l’art médiéval et Sandrine Hyacinthe Histoire de l’art 
contemporain 

 
 
 
Abandon de thèse : Lucie Béneteaud 
 
4 soutenances de thèses annoncées à l’UN en 2021: 
Véronique Jandron (dir H. Rousteau-Chambon) en 
novembre 
Selma Kasbadji (dir. C. Mazzoli-Guintard) 26 novembre 
Stanislas Bossard (dir. M. Monteil) 26 novembre 
Pauline Peter (dir. M. Monteil) 9 décembre 
 
- Inscriptions en attente :  
- ULM, sujet déposé par. E. Bertrand : « César sous les 
Sévères (193-235) : figure et mémoire de l’imperator » 
(CD MESRI ULM) : contrat attribué au 18/10/21 à Antonio 
Romano pour une inscription à partir du 1er Novembre 
2021.CR 
- UR2, sujet déposé par 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) 
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- Le Mans U. : Lola Sibéoni remplace Adrian Robu (Poste de Pr à Paris 
8 au 31/08/2021), Loredana Lancini (doctorante en fin de 
financement poursuit sa thèse en parallèle de son ATER). 
 
Nouveaux post-doctorants 
- Anna Sörman, post-doc. (âge du Bronze), supervisée par S. Boulud, 
CReAAH UN, déc.2021 pour 3 ans,  
- Cesare Vita, post. doc Marie Curie (céramolologie proto.) supervisé 
par M. Denti, CReAAH UR2, 1er sept 2021 
- CDD post-doc de Josipa Mandic, UR2 (sur actions spécifiques + IUF) 
- Francesca Ipolito, post-doc Céramiques Age du Bronze et Age du 
Fer (SAD Région Bretagne+Univ. Groningen+Ecole Française de 
Rome) 18 mois (dir. M. Denti) –  
- Emmanuelle Meunier, post.doc. SAD Région Bretagne, (paléo 
métallurgie Finistère), supervisée par C. Gandini et C. Le Carlier 
(CRBC porteur) -et CReAAH UR1) au 1/11/2021 
- 1 mois Professeur invité (IDA et CReAAH) : Siméon Kouassi 
(initialement prévu en 2021, reporté) 

   
3. Projets de recherche 
 

- Obtention du projet ANR ‘Géopas’ dirigé par G. Marchand 
- -Obtention du projet ANR dirigé par N. Naudinot (contrats pour 
Jérémie Jacquier) 
- IEA Le Mans déposé 
- Projet Neonav (MSHB) porté par V. Bernard (et association Koruc), 
obtenu pour 2 ans + 20 k€ de la Région Bretagne 

Voir les nouveaux AAP sur le site de l’ANR :  
- plus diversifiés et certains sont ciblés (médiation et- 
sciences participatives 
Alter Ego pourrait monter au créneau pour les projets 
participatifs et/ou de médiation 
 

4. Demande financières - Demande d’aide à la publication E. Ridel et M. Daefller : Forêt et 
Territoire. Au cœur et autour de la forêt de Cerisy, des ducs de 
Normandie à nos jours », MRSH et Presses Universitaires de Caen 
(cf argumentaire E.R. : demande de contribution au rapport 
Hceres), issu d’un PCR bilan équipe SMIC 
 
- CNRS Inee : pas d’attribution de crédit d’équipement pour 2021. 

Consultation CU :  
- NON à l’unanimité pour la prise en charge sur les crédits 
centraux de l’UMR (afin de ne pas créer une rupture 
d’égalité entre les membres associés). 
En revanche, les porteurs de projets peuvent contacter 
les responsables de sites qui ont toute latitude pour gérer 
leurs crédits d’établissements. 

 
5. Dialog de gestion pour 2022.  
 

- Pour le FEI, la direction a reconduit les demandes sur la base des 
années précédentes, les demandes RH ont été actualisées selon vos 
remontées. 
Réponse en janvier 2022 
 

- 7 k€ investis sur crédits 2021 pour équipement labo 
Archéosciences (UR1) pour un système visio performant.  
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3.2. Dotations 2021 Présentées lors du CU de février.  
Ministère de la Culture : 21437 € + subv. Colloque, revues et IRN 
Pas de nouvelles de l’Inrap pour l’instant. 
Moyens supplémentaires (rallonge ULM) Le Mans : 8 k€ 
Moyens supplémentaires UR2 : 84 k€ pour tout l’établissement, le 
Lahm a fait le choix de prendre 10 % supplémentaire de sa dotation 
de base 

 

   
5 – Retour sur la visite Hceres 
 
 

- Visite Comité Hceres le 4 juin 2021 en visio. 
NB – La dir. du CreAAH a été auditionnée par la section 31 du CNRS 
le 22 juin (rapport envoyé au CU le 24/09), très favorable 
La section 32 examinera le dossier à la session d’automne. 
- Rapport Hceres toujours pas reçu mais échange oral avec F. 
Braemer annonçant un rapport très positif, pas d’inquiétude à 
avoir) 

- R. Soussignan et M.Y. Daire ont été auditionnées par 
toutes les tutelles (7 réunions environ 1 h – 1 h 30) 
 
Beaucoup de retard de notre rapport pour causes 
multiples (bcp de navettes, ré écriture, rapporteur 
malade) 

   
6- Prochain CU (décembre 2021) et 
AG 2022  
 

Resp. sites élus (à faire remonter aux tutelles pour le 15 oct. : 
- C. Le Carlier pour CReAAH Archéosciences UR1 
- J. Mouchard pour  CReAAH LARA UN 
- A. Durand pour CReAAH le Mans 
- CReAAH UR2 LAHM : élection à venir 
Question du/de la DUA ou des DUA : M.Y . remontera au créneau 
avec la nouvelle DAS Inee en janvier. 
 
Prévoir AG au début janvier 2022 lieu ? 
Début nouveau contrat : élection CU, révision RI.  

Un nouvel appel à candidature sera lancé pour la 
direction de l’UMR, M-Y. Daire souhaitant passer la main 
à mi-mandat.  
Changement CU/CS à rediscuter en CU de décembre pour 
organiser en janvier les élections 
 
Gaëlle Dieulefet prendra la co-animation de l’équipe 
Littoral  
 
Faire doodle pour date du CU de décembre 

7 - Questions diverses   
Reprise des colloques organisés par 
le CReAAH, SAO, animations 

Actualités:  
Colloque : « Vivre avec les phénomènes sismiques en 
Méditerranée » tenu en juin au Mans 
Participation du CReAAH à La nuit Européenne des chercheurs 24 
septembre au Mans 
Le colloque HOMER s’est tenu à l’Ile d’Oléron du 28 sept au 2 
octobre. 
 
Fête de la Science Rennes 8-9-10 oct « L’art et la matière. A la 
découverte sensible et tactile du métier d’archéologue » 

Colloques à  venir :  
- « Chanvre », organisé par A. Durand, 17-18/11/2021 
- « Chemin » 31 mai et 1er et 2 juin 2022 (en présentiel), 
organisé par M. Watteau et F. Colléoni 
- « La céramique grecque en occident » organisé par M. 
Denti et J.-C Sourisseau avec l’appui de L’école Française 
de Rome, se déroulera sur 3 ans : année 1, atelier à Rome 
6-7 décembre 2021, année 2, atelier à Athènes en 2022, 
année 3 : colloque final Naples. 
SAO à venir :  



Conseil d’unité du 7 octobre 2021 
 
 

 - 4 /11/21 : Notion de styles en Archéologie (org. L. 
Hauguel-Bleuven et G. Marchand) 
- 1/12/21 SAO « Littoral » (org. par C. Dupont et E. Motte) 

Diverses informations - ED : ESC Bretagne : suite à la demande de P. Milburn (dir. ED), la 
direction du CReAAH a proposé que M. Denti soit son représentant 
au conseil de l’ED. E. Bertrand siège au conseil de l’ED STT (Pays-de-
la-Loire). 

- MSHB : Changements d’organisation et de thématiques. V. 
Bernard reste dans le comté de labellisation des projets 
- OSUR : changement de direction (1 candidat : Dimitri Lague) ; 
Election nouveau conseil de l’OSUR à venir (électeurs personnels 
UR1 et UR2). L’OSUR est principalement soutenu par l’INSU pour le 
CNRS, l’INEE appuie peu mais le DIPEE (dispositif de partenariat en 
écologie et environnement) continue d’exister. 
La commission recherche de l’OSUR s’est auto dissoute 
C. Le Carlier siège à la commission plateforme (demande de 
moyens, dynamisme). 

 
Avec la nouvelle direction de l’OSUR, la direction du 
CReAAH appuiera sur 2 points : progresser dans le statut 
du CReAAH (jusqu’ici trop marginalisé) à l’OSUR et moins 
de réunions et de sollicitations) et rappellera 
l’investissement des membres de l’unité. Le Mans ne 
peut plus prétendre au dépôt de projets en revanche 
l’OSUR référence les publications du Mans  
Obligation de passer par l’OSUR pour toutes nos 
demandes de postes (UR1). 
En fonction des orientations de la nouvelle direction de 
l’OSUR, le positionnement du CReAAH au sein de 
l’Université Rennes 1 pourra être re-discutée. 
 

Infos des doctorants - Relance de la journée doctorants 2021-2022 
- Une réunion à destination des nouveaux entrants sera proposée 
en novembre (fonctionnement UMR) La direction vous sollicitera 
pour co-animer la réunion. C’était une demande forte des 
doctorants 
 

- Pourra être retransmises grâce au futur système vidéo, 
organisée à Rennes : panorama des sujets de thèses de 
l’unité et recréer du lien après ces presque deux années 
de confinement 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45 


