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Réunion du CU/CS de l’UMR 6566 
10 décembre 2021, 10 h – 17h 
Salle J. Léonard, Univ. Rennes 2 et visio,  
 
Compte-rendu / relevé de décisions  

 

Validé par Rita Soussignan et Marie-Yvane Daire 
Le 15/12/2021 
 
 
Signature 

Membres du CU présents :  
 
M.Y. Daire, directrice, R. Soussignan, Directrice Adjointe 
 
Représentants CU des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs permanents : V. Bernard, L. Beuchet, G. Dieulefet, C. Dupont, A. 

Durand, J.-N. Guyodo, Y. Menez, M. Monteil 
 

Représentants CU des chercheurs non permanents : L. Hauguel-Bleuven, M. Muzellec 
 
Représentants CU des ITA et BIATSS : C. Le Carlier, E. Smirou 
 
Membres du CU excusés : V. Deloze, A. Schaffhauser, M. Denti 
 

Membres du CS présents : A. Gangloff, L. Laporte, C. Leroyer, R. March 
 
Membres du CS excusés : E. Bertrand, F. Colleoni, P-Y. Laffont, J. Mouchard  
 
 
Membres invitées  : A. Delahaie, C. Louazel 
                

  

En visio 
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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, du nouveau côté CNRS et 
Universités 
1 bis- Point sur la programmation budgétaire 
2 - Allocations doctorales : intentions de dépôt pour 2021 
3 – Postes au concours CNRS 
4- Audition des postulants membres permanents et examen 
des demandes de membres associés 
5- Préparation de l’AG de janvier  
6 – Point LPR 
7- Questions diverses 

 
 
 
 
 
 

Sujet Objet/Informations Décision/Action/Commentaires 

   

Membres du CU du 11 décembre Ainsi que décidé lors du CU d’octobre, Emmanuelle SMIROU a 
accepté de siéger en tant que représentante des ITA/BIATSS et 
Gaëlle DIEULEFET en tant que représentante des EC-CR, sur 
nomination par la direction. Bienvenue à elles ! 

Un nouveau Conseil d’Unité (CU) sera constitué pour le 
prochain contrat (élections et nominations en janvier 2022). 

Infos générale Pour la première fois, une Journée des nouveaux entrants au 
CReAAH a été organisée le 19 novembre 2021, à destination de 
nouveaux doctorants, chercheurs et ITA/BIATSS, soit au total 22 
personnes. (17 personnes en présentiel, 5 en visio) + les 
intervenants 
 

Retours très positifs, à renouveler. 
Cependant, les nouveaux entrants de l’année précédente 
n’ont pas été mis dans la boucle mais ils peuvent consulter le 
livret des nouveaux entrants et les supports de présentation 
sur l’intranet du site web du CReAAH. Ils pourront revenir vers 
les divers/es interlocuteurs/trices pour de plus amples 
informations. 
 

 Animation scientifiques (réunions et SAO)  
- 4 /11/21 : Notion de styles en Archéologie (org. L. Hauguel-
Bleuven et G. Marchand) 20-30 participants 
- 1/12/21 SAO « Littoral » (org. par C. Dupont et E. Motte) moins 
nombreux que pour les autres éditions mais avec des 
thématiques très variées et les tutelles de l’unité étaient bien 
représentées 
- 8/12/2021 Séminaire archéologie environnementale (Smic) 37 
inscrits avec une organisation mixte (visio/présentiel). Des 

+ les séminaires de Master 1 à Nantes, Rennes et Le Mans. 
 
 
Reparler du pilotage des SAO en janvier 2022 (moyens, 
fréquence…) 
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interventions diverses plutôt chronologiques le matin et 
géographiques l’après-midi 
- 6/12/2021 Séminaire Haut Moyen Âge* (L. Beuchet) cette 
vision croisée Archéologie/Histoire va donner lieu de futures 
collaborations 
- 17/12/2021 : réunion de l’équipe « Architecture »   

 
* volonté de développer des rencontres régulières autour de 
l’architecture du haut Moyen Âge. 
Un séminaire sur l’architecture du Moyen Âge sera organisé en 
décembre 2022 
 

 - 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 continue à siéger au 
conseil de l’ED STT (Pays de la Loire). 

 
 
 

 Le rapport Hceres d’évaluation du CReAAH ne nous est toujours 
pas parvenu. Il est toujours en relecture par la direction de 
l’Hceres. En raison du retard accumulé, l’HCERES a priorisé les 
établissements par rapport aux unités de recherche. 

Avis positif sur le renouvellement de la part de la section 31. 
Reporté à la session de printemps pour la section 32 (en 
attente du rapport) 
 

1- Infos institutionnelles des 
labos/sites du CReAAH 

Point Co-vid : reprise en présentiel à la rentrée universitaire 
mais depuis le 6 décembre, retour à compter de 3 jours/semaine 
du TT quand possible ; réunions de nouveau possibles (retour 
jauge) mais attention aux consignes (passes sanitaires exigés 
lorsque accueil/contact avec du public). Limiter les interactions 
sociales (favoriser les réunions en distanciel) 

 

1.2. CReAAH-Archéosciences - Fin du mandat de la direction de V. Bernard ; C. Le Carlier a été 
élue pour le contrat 2022-2026. 
-  Kader Abdoul FAYE, nouveau doctorant (sous la direction de L. 
Laporte). 
- Travaux en cours pour installation des nouveaux entrants. 
- Agressions sur le campus de Beaulieu = vigilance. 
- - OSUR : changement de direction (dir. Dimitri Lague, dir. 
adjoint C. Wolf) ; structuration en pôles* (UR1 puis Unir). 

- Reprise des conf’midi (avec transmission en visio désormais 
possible) 
- Visite du labo par D. Lague en projet. 
*Les demandes de postes et réponses aux AAP UR1 passeront 
par l’OSUR/Pôle Environnement  
Plateforme LAGO : les personnels CNRS travaillant pour la 
plateforme restent personnels des UMR et non de l’UMS (SAR) 
OSUR.  

1.3. CReAAH - LAHM Rennes 2 - Fin du mandat de la direction de M. Denti ; A. Gangloff a été 
élue pour le contrat 2022-2026. 
- Obtention de la chaire Jean Monnet par A. Gangloff  
- Obtention d’un nouveau post-doc SAD, porté par M. Denti, 
pour Francesca Ippolito (ArchEB – Archéologie européenne en 
Bretagne. Culture matérielle, migrations et relations 
internationales en Europe entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer.  
- Colloque « La céramique grecque en occident » organisé par 
M. Denti et J.-C Sourisseau avec l’appui de l’école Française de 

- Fin de l’affectation d’A. Tribodet pour la gestion du CReAAH-
LAHM, remplacement temporaire, en cours. 
- Travaux (réhabilitation du bat. A, affectation à 
l’administration) et déménagement du labo prévus en 2023 ; 
GT de concertation et copil prévu en mars-avril 2022. 
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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 
- 4 nouveaux doctorants (1 Cifre, 1 CD et 2 sans financement). E. 
Clouin, P.-F. Evano, G. Laurillou, C. Sarrazin 

 
1.4. CReAAH - LARA, Nantes 
 

Fin du mandat de la direction de J.N. Guyodo ; J. Mouchard a été 
élu pour le contrat 2022-2026. 
- 4 thèses soutenues (V. Jandon-Gabard, S. Bossard, P. Peter et 
S. Kabadji), 2 nouveaux doctorants (dont 1 Cifre et 1 CD) (A. 
Choplin, M. Pubert)  
 

Etablissement sous administration provisoire jusqu’aux 
élections (16/12/2021). L’université de Nantes devient Nantes 
Université, établissement expérimental. 
 

 
1.5. CReAAH Le Mans 

- Première tractation CNRS/ULM pour que l’établissement passe 
en tutelle secondaire du CReAAH. 
- Poste MC Histoire et Archéologie du monde grec bien classé 
par l’UFR et l’ULM, en attente ; repyramidage des postes en 
cours. 
- Colloque « Vivre avec les phénomènes sismiques en 
Méditerranée et au-delà dans l’antiquité et le moyen-âge », 
organisé par R. Soussignan, 2-3 juin 2021 (actes en cours de 
publication chez Archaeopress) 
- Colloque « Chanvre », organisé par A. Durand, 17-18/11/2021 
(actes en cours de publication chez Archaeopress) 
- Un nouveau doctorant (E. Romano, sous la dir. D’E. Bertrand). 

La direction du CReAAH réaffirme sa désapprobation du 
principe du passage de certaines tutelles en position 
secondaire et l’a fait remonter à la direction de l’Inee. Les 
négociations se feront entre les établissements et le CNRS. 
Décision motivée par une volonté simplification 
administrative. 
 
Soutien de la Présidence d’ULM pour tous les départs en 
retraite 
 
COMUE Angers/Le Mans créée à partir de 2021, les structures 
en cours de mise en place. 

 
1.6. CNRS 
 

- Programmation scientifique de l’Inee (13-15 dec. 2021, La 
Rochelle), 25 ateliers. Reportée à 2022 

- 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 

 

 
 

1.7. Ministère de la Culture - Départ en retraite de J.C. Arranmond, retour de T. Lorho 
comme conservateur au SRA Bretagne 
- Départs en retraite prévus en 2022 d’A.M Fourteau et A. 
Villard. 
- Concours IE du MC en 2022 : une trentaine de postes à 
pourvoir.  

 
 
 
 
N’hésitez pas à diffuser l’information !  
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- Relance des journées régionales d’archéologie, 29/04/2022 
(coord. E. Paillet-Man-Estier)* 
- Convention cadre (en cours) : dossier renvoyé au MC pour2021 
le 3/12 

* Articulation à prévoir avec la Journée Scientifique du 
CReAAH  
 

1.8. Inrap - Rédaction de la convention (renouvellement) en cours, réunion 
entre B. Quilliec et M.Y. Daire le 22/11/2021. 
- Dotation financière 2021 notifiée le 13 octobre, pour une 
subvention de 2870 € (calculée sur la base de 34 agents Inrap 
intégrés à l’UMR) à laquelle s’ajoutent 88 jours/homme pour un 
montant de 51392 €. 
 

Inquiétude sur la pyramide des âges. 
 
L’INRAP fête ses 20 ans ! Des promotions en 2021 et d’autres 
à venir, 5 postes ouverts en Bretagne. 
Démarrage du PCR "Formes, natures et implantations des 
occupations rurales en Bretagne du IVe au XIe siècle"  
Les jours Pass sont en cours d’attribution (projet d’activité 
scientifique, valorisation, publications, participation à l’umr) 
 

1.9. Infos des doctorants - Relance de la journée doctorants en 2022, en cours de 
programmation.  
Conseil : pour l’organisation : avoir un relai (1 doctorant) sur 
chaque site 

- Objectif : dresser un panorama des sujets de thèses de l’unité 
et recréer du lien après ces presque deux années de 
confinement 
 

   

1.bis. Point supplémentaire 
Modalités de la programmation 
budgétaire. 

Modalités de la programmation budgétaire 
La direction, en accord avec C. Louazel, propose : 
- d’adresser en décembre un message aux membres du CReAAH 
sollicitant les prévisions de dépenses 2022 à faire remonter vers 
les responsables de sites) ; 
- de reconduire, dans un premier temps la ventilation 
budgétaire des crédits CNRS sur les différents sites ;  
- de concentrer les discussions d’arbitrage du CU de février 2022 
sur les points problématiques ou demandes exceptionnelles. 
- de procéder à des ajustements en cours d’année (vers juin) 
selon les besoins.   

A ce stade (d’ici janvier), la direction du CReAAH a 
prioritairement besoin d’identifier les demandes CNRS-Inee 
pour l’aide à l’organisation de colloque (en principe déjà 
remontées lors du Dialogue de Gestion). Prévoir de compléter 
les dossiers et de les adresser à la direction du CReAAH avant 
le 15 janvier. 
Les gestionnaires sont invitées à filtrer les demandes 
 
Rappel : la programmation budgétaire des crédits gérés en 
« centrale » de la direction du CReAAH est destinée à répartir 
au plus juste la ventilation des crédits CNRS en fonction des 
besoins effectifs et d’éviter les problèmes de remontées en fin 
d’exercice (en clair : éviter de « bloquer » des crédits qui ne 
pourraient être dépensés dans l’année, au détriment de 
demandes non satisfaites. 
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2. Prévision de dépôt de sujets de 
thèse  
 
 

- C. Dupont : "Pêcheurs-chasseurs-cueilleurs des côtes anglo-
bretonnes au Mésolithique" (sans demande de financement) 
UR1* 
- C. Le Carlier : « Circulations des matières premières (lingots) et 
des objets à l'âge du Bronze en France mises en évidence par les 
analyses chimiques élémentaires et isotopiques» UR1** 
- M. Denti : « les conteneurs de transport et les amphores du 
VIII-VII siècle avant J.-C. en Italie méridionale » co-direction avec 
Aix-Marseille (J.C. Sourisseau) sur CD MESRI- UR2* 
- P.Y. Laffont « Le phénomène manorial en Bretagne comme 
producteur de paysages, XIVe-XVIe s. ». ARED soit CD MESRI 
(UR2)* 
- Y. Henigfeld, co-dir. G. Dieulefet : « Pour une archéologie du 
naufrage. Recyclage et économie circulaire du navire dans les 
sociétés insulaires nord-atlantiques à l'époque moderne » CD 
MESRI (UN) 
-   H. Rousteau-Chambon : » Le Renouvellement formel de 

l’architecture des édifices publics dans les pays conquis du 

Nord-Est du Royaume (Alsace, Artois, Cambrésis, Comté, 

Flandres, Hainaut et Trois-Évêchés) entre 1648 et 1815. » 

seulement CD MESRI (UN) 

- Pas de demande de CD au Mans en 2022. 1 post-doc à déposer 
sur Marie Curie et un autre sur ANR Casimodo. 

Attention : Retour des fiches ARED à UR2 pour le 5/01/22 
 
* Candidat/e identifié/e. 
** A priori, pas de possibilité CD UR1 en 2022, à voir sur ARED 
 
A Nantes, il est toujours possible de s’inscrire en thèse sans 
financement. 

   

3. Postes au concours CNRS 
 

En section 31 : 4 DR et 4 CRCN dont prioritairement 1 sur le 
thème « Caractérisation, datation et/ou techniques des 
matériaux et artéfacts archéologiques » dans une unité 
rattachée à l'InSHS à titre principal ou secondaire. 
En section 32 : 6 DR et 5 CRCN dont prioritairement 
- 1 CRCN sur le thème : « Edition, modélisation et traitement des 
corpus textuels numérisés en histoire » et 1 CRCN sur le thème 
« Archéologie de la Méditerranée orientale protohistorique et 
archaïque ». 

Concours CNRS, postes ouverts : 
https://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-
fr.htm 
 
Diminution du nombre de postes en section 31 et en section 
32 pour les CR  
M.Y. Daire étant membre de la section 31 du Comité National, 
c’est R. Soussignan qui se chargera pour cette année de la 
rédaction des courriers demandés par les candidats. 
3 candidats (31) déjà déclarés 

   

https://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm
https://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm
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4- Audition et examen des dossiers 
des postulants  

Membre permanent : audition d’Elven Le Goff 
 

Oui à l’unanimité dans le corps des chercheurs. 
Pour les listes électorales, E. Le Goff sera intégré au site de 
Nantes. 

 Membres associés :  
- Nicolas Corre (présenté par A. Gangloff) (E4) 
- Candice Greggi-Badel (présentée par A. Gangloff) (E4) 
- Axel Beauchamp (présenté par Chantal Leroyer) (E5) 
- Guillaume Chamarre (présenté par Martial Monteil) (E6 et E2) 

Pour les 4 MA : 
Oui à l’unanimité pour leur association 

 Discussion sur le renouvellement d’association pour le contrat 
2022-2026 

Le nouveau CS sera mandaté pour étudier les dossiers des MA 
actuels, évaluer la pertinence de renouvellement et re-
contacter les MA en fonction des décisions prises.  

 
5- Préparation de l’AG de janvier  
 

- AG initialement prévue le 11 janvier*  
- Un nouvel appel à candidature sera lancé pour la direction de 
l’UMR, M-Y. Daire souhaitant passer la main à mi-mandat. 
Candidat = élection et deviendra DUA  
- Renouvellement du CU, organiser les élections en janvier. 

*Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, les 
conseils sont consultés sur le maintien ou le report de l’AG. 
7 voies pour le report, 5 pour le maintien en janvier, 3 
abstentions. 
L’AG est donc reportée au mois de mars.  
A noter : expo au Musée de Bretagne sur Bretagne celtique fin 
mars. 

6- Point sur la LPR Loi de programmation de la recherche promulguée le 24 
décembre 2020 
Présentation par M. Monteil du rapport des députés sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la LPR (oct. 2021)° 
Principaux points :  
- CDI de mission 
- CPJ = Chaire Professeur Junior (3 à 6 ans) 
- CD de droit privé 
- Revalorisation des salaires 
- Suppression des qualif. PR du CNU (lien avec les points 2 et 4). 
En outre, le statut de post-doc (sous le CDI de mission) et la 
rémunération sont maintenant statutairement définis. Durée 
limitée à 18 mois. Fin de l’indemnité de fin de contrat. 

- Beaucoup de retard dans les décrets d’application ; - CDI de 
mission : le décret vient d’être publié. En théorie, tous les 
décrets devraient être publiés avant le 31/12/2021 (calendrier 
probablement pas tenable). 
- Plusieurs établissements se sont prononcés en juin 2021 
contre les CDI de mission et les CPJ (dont UN) (mais certains 
ont malgré tout postulé sur les CDI). 
- En 2021, engouement sur les CPJ avec 181 demandes (163 
établissements et 18 CNRS) pour une possibilité de 93 chaires 
attribuées. 
 
Nantes Université a acté le principe de ne pas mettre en œuvre 
les CPJ et les CDI de mission 

7 - Questions diverses   

Master ASA L’évaluation Hceres du Master ASA a été défavorable dans un 
premier temps, principalement du fait d’une erreur technique 
et d’une mauvaise lecture. Suite aux explications apportées par 
P.Y. Laffont et J. Mouchard, l’évaluation finale a été favorable. 
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30 ans du CReAAH En 2022, nous célébrerons les 30 ans du CReAAH. Un appel à 
contribution sera lancé, dans un premier temps, une cellule 
d’organisation devra être constituée pour réfléchir au format. 

 

Journée scientifique du CReAAH A prévoir fin mars ? Articulation avec la Journée Régionale (SRA Bretagne) et l’AG 

Appel à projet QVT Mel de la DR 17 transmis le 6 décembre. Pas de projet déposé 

Reprise des colloques organisés par 
le CReAAH, SAO, animations 

Colloques à  venir :  
- « Chemin » 31 mai et 1er et 2 juin 2022 (en présentiel), organisé 
par M. Watteau et F. Colléoni 
- Colloque « Changements Sociaux, Changements disciplinaires 
? » (organisé par R. March) en septembre-octobre 2022. 

 

Gouvernance du CReAAH La direction remercie R. Soussignan (DUA), les responsables de 
sites ainsi que les membres du CU et du CS pour leur 
investissement pendant le contrat qui s’achève et pour 
l’ambiance toujours cordiale qu’ils ont su apporter dans ces 
rencontres. 
La direction remercie également Annie Delahaie et Emmanuelle 
Smirou pour la parfaite organisation de la séance du jour. 

Pour information, la réglementation impose les élections du 
nouveau conseil d’unité dans les 3 mois qui suivent la mise en 
place du nouveau contrat quinquennal donc élection du conseil 
d’unité à venir (vote électronique). Un appel à candidatures 
sera envoyé prochainement. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 15 


