
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’UMR 6566 CReAAH 
16 janvier 2020, Nantes. 

 
Ordre du jour :  
1 - Bilan annuel moral et financier 2019 et prospective 2020  
Vote 
 
2 - Evaluation HCERES : présentation générale. 
Bilan HCERES à 5 ans : Présentation du bilan des équipes par les responsables. Echanges.  
 
3 - Election des représentants des doctorants 
 
4 - Questions de la (future) gouvernance et du nom de l’UMR 
 
5 - Préparation du prochain contrat pour le CReAAH : le projet scientifique (travail en ateliers / groupes). 
Restitution des groupes, calendrier et déroulement des prochaines étapes. 
 
6 – Questions diverses : motion sur la future Loi de programmation de la Recherche 
 

*** 
Absents excusés : 
Membres permanents : Antoine Annie, Baudry Anna, Blanchet Stéphane, Colléoni Fabien, Defente Virginie, 
Denti Mario, Gangloff Anne, Gomez de Soto José, Le Cloirec Gaétan, Nantet Emmanuel, Marcoux Nancy, Menez 
Yves, Mery Sophie, Mortreau Maxime, Tribodet Alison, Pinel Marie-Dominique, Rousseau Chloé. 
 
Doctorants : Bonnant Pierre, Damay Chloé, Legoff Laura, Muzellec Merlin, Olivier Corentin, Ricaud Marylin, 
Savariau Corinne. 
 
Membres associés : Blanchard Audrey, Choisy-Guillou Charlotte, Cuenca David, Germain Vallée Cécile, 
Holtkemeier Svenja, Polinski Alexandre, Toriti Magali, Villette Mathilde. 
 
1 - Bilan annuel moral/scientifique et financier 2019 et prospective 2020  
 
1.1. Faits marquants :  
 
Principales manifestations scientifiques organisées par le CReAAH en 2019 
 
- Journée scientifique du CReAAH le 23/03/2019 
- Colloque «La cartographie parcellaire dans les campagnes d’ancien régime», 21- 23/03/19  
- Colloque  40è journées internationales d’archéologie mérovingienne  «AFAM », 3-5/10/19 
- Colloque «La personne en question dans les réseaux», 10/2019 
- Colloque international  « Mégalithismes du monde »,  9-4/11/19  
 
- Exposition « Rennes, les vies d’une ville» Les Champs Libres,  10/2018- 08/2019  
- Exposition «L’histoire du CReAAH au travers le 30ème anniversaire du Laboratoire Archéologie et Architecture  
(CReAAH Nantes-LARA) 1989-2019 » depuis le 14/11/19 
 
- Journées d'études doctorales internationales à la Maison des Sciences de l'Homme de Nantes : « A l'ombre 
des maîtres : les artistes dits "secondaires" dans les arts en Europe du XIIe au XIXe siècle », 5-6/12/ 2019 (J. 
Jouan et M. Legeay). 
 
 
Thèses soutenues 
 
Julie Trévily  (Université de Rennes 2, dir. Annie Antoine) : Les représentations du loup garou de l’Antiquité à 
nos jours : une étude au long cours d’un mythe qui se recharge au fil du temps, Soutenue le 25 janvier 2019 
  



 
Guy Christian Messa (Le Mans Université, dir. Alexandre Avram) : Recherches sur les armées des Attalides (ca. 
260-133 av. J.-C.), Soutenue le 27 septembre 2019 
 
HDR soutenue :  
 
Pierre-Yves Laffont (Le Mans Université) : Habitats et sociétés rurales durant le second Moyen Âge en Europe 
occidentale. Soutenue le 12 octobre 2019 
 
1.2. Nouveaux projets/programmes de recherche: 
 
Solarchéochimie - Paris scientifique  Pays de la Loire. (2019-2023) (porteur A. Durand) 
ANR Parabaino (2019-2023) (porteur A. Allély) 
IRN PREH_COAST (2019-2023) (porteur G. Marchand) 
 
1.3. Les Séminaires Archéologiques de l’Ouest (SAO) de l’année 2019 :  
 
- RiAM (Rencontres interdisciplinaires sur l’anthropisation du Milieu), 15 mars 
- Du neuf avec du vieux. Actualité de la Recherche sur le Paléolithique Armoricain,  16 mai 
- La mémoire et la mer, 9 décembre 
 
1.4. Ressources humaines 
 
La direction déplore l’absence de recrutement de chercheur CNRS affecté au CReAAH, et ce malgré une 
attractivité accrue de l’UMR et une substantielle représentation dans les instances (sections 31 et 32 du comité 
national). En effet, au concours 2019, 10 candidats au concours 2019 (sections 31 et 32), tous retenus à l’oral 
du concours, postulaient sur l’unité, ce qui est un signe tangible de l’attractivité de l’unité. D’ores et déjà, pour 
le concours 2020, 14 candidats postulent sur l’unité. 
Le recrutement de jeunes chercheurs reste une priorité pour l’unité, compte tenu de la pyramide des âges des 
chercheurs CNRS du CReAAH (NB : le dernier recrutement date de 13 ans). En l’absence de recrutement CNRS 
en 2020, la direction tirerait les conclusions qui s’imposent et proposerait sa démission. 
 
Entrées  membres permanents :  
Gadéa Cabanillas de la Torre, Conservatrice SRA Bretagne, Ministère de la Culture 
Yoann Chantreau, Ingénieur d’Etudes, SRA Bretagne, Ministère de la Culture 
Pierre Chevet, Ingénieur Inrap 
Olivia Hulot, Conservatrice  DRASSM, Ministère de la Culture 
Bernard Minéo, Professeur, Université de Nantes 
Hélène Pioffet, Conservatrice, Stagiaire INP, Ministère de la Culture 
 
Sortie (membre permanent) :  
Hervé Paitier, Inrap 
 
Membres non permanents : nouveaux doctorants (rentrée 2019)  
 
Anna Marti Anguera, Université de Rennes 2 en cotutelle avec l’Université Autonome de Barcelone. Impact 
social des premières productions en métal (base Bronze) dans plusieurs régions du monde (dir. C. Marcigny) – 
sans financement 
  
Chloé Damay, Université de Rennes 2. La sculpture de Thugga (Dougga) : politique et culture d'une cité 
d'Afrique Romaine à l'époque impériale (Ier-IVe siècles). (dir. Mario Denti) – Allocation Ministère 
  
Morgane Chaignon, Université de Rennes 2. Empereurs et Cosmographie sous le Haut-Empire d’Auguste à 
Caracalla. (dir. Anne Gangloff) – sans financement 
 



Fadila Hamelin, Université de Rennes 2. Les granges cisterciennes en Bretagne (XIIe-XVIIIe siècle). Les exemples 
des abbayes de Bégard, Bon-Repos, Boquen, Coatmalouen, Le Relec et Saint-Aubin-des-Bois. (dir. Pierre-Yves 
Laffont) – salariée titulaire enseignement secondaire 
 
Michele Nardelli, Université de Rennes 2. Timagène, Tite-Live, Trogue Pompée et Justin : éléments pour une 
redéfinition de la Quellenforschung sur l'épitome de Justin et pour la confrontation entre l'historiographie 
livienne et celle de Timagène. (dir. Bernard Minéo). 
 
Elisabetta Bonasera, Université de Rennes 2. Occupation du territoire du Golfe de Tarente à l'âge du fer. 
Mondes indigènes et migrants grecs entre IX et VII siècle, (dir. Mario Denti) – Sans financement 
 
Arthur Laenger, Le Mans Université. Modalités d’occupation des habitats médiévaux (dir : Aline Durand) - ARED 
Région Pays de la Loire 
 
Galaïd Bastos, Université de Rennes 1 en cotutelle avec l’Australie. Reading fire past: a multidisciplinary 
approach to understand formation processes of archaeological anthropic fire signatures into anthropised soils. 
(dir : Ramiro March) - ARED Région Bretagne avec co-financement de l’Université de Flinders 
  
Stecy Meyeno-Ilougou, Université de Rennes 1. Recherches archéologiques dans la province de l’Ogsoué-
maritime. Analyse des industries lithiques des sites côtiers de la lagune Nkomi. (dir. Grégor Marchand) – 
financement Campus France 
  
Clément Le Guédard, Université de Nantes. Céramiques du XV au XVIIe siècle dans le sud et l’ouest de la 
Bretagne. (dir. Y Henigfeld) - Allocation Ministère 
 
Pierre-Yves Arcilé, Université de Nantes en cotutelle avec Ecole des Beaux-Arts, De l’invention de nouvelles 
régions ontologiques entre l’art et l’architecture, (dir. Hélène Rousteau-Chambon) -  financement 50 % - 
Université de  Nantes – 50 % Ecole des Beaux-Arts de Nantes 
 
 
Membres non permanents : post-doctorants  
 
Josipa Mandic, La recherche archéologique bretonne en Méditerranée. Culture matérielle et identités culturelles 
à l'âge du Fer en Grande-Grèce. SAD (Stratégie d’Attractivité Durable) région Bretagne, janv. 2019-janv. 2021 
 
Cesare Vita, Boost Europe 6 mois  
 
Membres non permanents :  
 
- Mikael Lemaire CDD longue durée (Collections archéologiques Université Rennes  1/Ministère de la Culture) 
- Valentin Grimaud, CDD longue durée (Université de Nantes) 
- Quentin Drillat, CDD longue durée (Université du Mans) 
- une vingtaine de CDD courts 
 
Nouveaux membres associés 
 
Océane Charpentier,  M2 spécialité archéologie de la mer 
Charlotte Choisy-Guillou, Docteure en archéologie de l’UBS Lorient 
Florian Cousseau, Docteur en archéologie, Post-doctorant en archéologie préhistorique 
David Cuenca, Docteur en Préhistoire, spécialiste en Tracéologie sur coquilles marines 
Cécile Germain-Vallée, Géoarchéologue 
Sarah Grenouilleau, Docteure en Archéologie de l’Université de Nantes 
Gwendal Gueguen, spécialiste en Anthropologie  
Aurélie Raffin, M2 spécialiste des objets métalliques médiévaux dans l’Ouest de la France 
Maryline Ricaud, Docteure en Histoire de l’Université de Rennes 2 
Deborah Sebag, Docteure en archéologie  
Magali Toriti, Docteure en Archéologie, spécialiste anthraco-xylologie et entomologie 



 
Bilan mouvements de personnels  
 

Statut Nombre 

 2018 2019 

Membres permanents 112 120 

Membres non permanents 
(doctorants + CDD longue durée+ 
post-doc.) 

45 50 

Total 157 170 

Membres associés 62 73 

 
 
Mise à disposition d’agents de l’Inrap au CNRS (affectés au CReAAH)  
2 demandées, 2 obtenues 
- Emeline Le Goff (1 mois, SIG Menez Dregan) 
- Stéphane Augry (2 mois, publication fouille Le Mans) 
 
Nota : Suite à la signature en 2019 de l’accord cadre CNRS/Inrap et à celle de la convention entre le CReAAH et 
l’Inrap, la direction encourage les collègues de l’Inrap à déposer des demandes de mise à disposition pour 
travaux de recherche et publication.  
 
2 CRCT (Congés pour Recherche ou Conversion Thématique) ont été accordés pour à des enseignants-
chercheurs de l’Unité : S. Boulud, Université de Nantes et Karine Karila-Cohen, Université Rennes 2 (2 X 6 mois). 
 
Promotions : 
 
Christine Forgeron (CNRS), AJT vers T 
Catherine Gorlini (CNRS),  AI vers IE 
Jean-Baptiste Barreau (CNRS),  IE vers IE HC 
 
Distinctions : 
 
- Mario Denti, IUF Senior (2019-2023) 
- Magali Toriti, prix de thèse Congrès G.M.P.C.A. 2019 à Montréal 
- Adrien Delvoye, prix d’excellence de la Chancellerie des Universités de Paris 
- J.A. Llinares Catela, prix d’excellence de l’université de Huelva  
- M. Robert, prix du meilleur poster, colloque international Instrumentum Hoarding and deposition in Europe 
from later prehistory to the medieval period -finds in context (Londres, King's College, 12-14 juin 2019) 
- M. Robert, prix des musées normands mémoire de Master 2, soutenu en2016 
 
 
1.5. Bilan financier 
 
Ressources financière (dotations de base FEI et financements spécifiques des établissements) 
 

Etablissement Montant 2018 Montant 2019 

CNRS FEI 
Finan. Specif 

50 000 € 

7 500 € 

40 000 € 

31 500 € 

Université Rennes 1 FEI 
APP 

29 670 € 

  8 000 € 

29 499 € 
10 500 € 

Université Rennes 2 FEI 
APP & Finan. Specif. 

14 772 € 

13 425 € 

14 919 € 
13 025 € 

Le Mans Université FEI 9 100 € 

79 570 € 

 9 100 € 

1 980 € 



Université de Nantes FEI 
APP & Finan. Specif. 

12 839 € 

2 347 € 

14 127 € 

13 150 € 

Ministère de la Culture 20 228 € 19 863 € 

Inrap 0 € 2 980 €  

versé en Janv.2020  

TOTAL 247 451 € 200 643 € 

 
Dernière minute : le FEI CNRS pour 2020 se montera à 53 000 € et celui de l’université Rennes 1 à 30458 €. Pas 
de notification parvenue pour les autres établissements. 
 
Le budget global de l’UMR, intégrant FEI, financements spécifiques et ressources propres pour 2019 se monte à 
884 641 € (contre 747 652 € en 2018) répartis comme suit pour 2019 : 
FEI = 15 %, Financements spécifiques = 6% et ressources propres = 79 % du budget total. 
 
1.6. Quelques perspectives pour 2020 
 
- Gestion/Administration :  

- Travail collectif de mise en place de l’outil interactif et ergonomique de AsAp « Assistant de soutien 

Administratif de Proximité » créé par Betty Bigaï (UMR 5557), adaptation nécessaire pour le CReAAH (A. 

Delahaie). 

- Projets scientifiques d’ores et déjà acceptés et démarrant en 2020 : 

- ALOA « Archéologie Littorale Outre Atlantique » (M.Y. Daire) (2020-2022) 

- Boost ERC A. Gangloff (2020) 

- PCR "Au fil du plomb de la Seine. Origine, circulation et techniques de fabrication des objets en plomb 

d'époque romaine dans l'estuaire" (2020, M. Robert, J. Mouchard). 

- Concours CNRS :  

14 candidats sur sections 31 et 32 postulent au CReAAH 

- Dates à retenir 

- Journée scientifique du CReAAH : 21 mars 2020 (Rennes) 

- Colloque international «HOMER 2020» 28 sept. 2020 au 3 octobre 2020, île d’Oléron 

- Colloque international et interdisciplinaire : "le chanvre textile : du champ au fil«  Le Mans – 25 au 27 

novembre 2020  

- Colloque « Vivre avec les phénomènes sismiques dans la Méditerranée », 20-21 novembre 2020 (Le Mans et 

Nantes) 

- Evaluation Hceres de l’unité (bilan et projet, cf. infra). 

 
Vote 
Le bilan moral et financier du CReAAH pour 2019 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 



2 – L’évaluation Hceres du CReAAH 
 
2.1. Présentation générale des modalités d’évaluation 
 
L’UMR 6566 sera évaluée par l’Hceres en 2020. C’est une étape importante dans la vie d’une unité, étape qui 
conditionne son renouvellement (ou non) pour le futur contrat. L’unité est évaluée sur le contenu suivant :  
Bilan 2015-2020 
Projet 2022-2026 
 
Nota : Notre unité est gérée par l’Université Rennes 1 qui se chargera du dépôt du dossier. 
 
Calendrier :  
Mars 2020 : premier examen en commission recherche du dossier transmis par l’unité en Février 
Fin Mai 2020 : AG du CReAAH puis dépôt des documents finaux par l’unité auprès de l’établissement 
15-30 Juin 2020 : validation des documents finaux par la commission recherche 
Septembre 2020 : dépôt des documents finaux sur Pélican par l’UR1. 
 
Principes stables de l’évaluation 
Une évaluation par les pairs, au service des évalués (diagnostic extérieur), transparente et contradictoire, 
garantissant l’égalité de traitement entre unités de recherche. 
 
Evolutions méthodologiques 
– Plus soucieuse de la diversité des personnels  
– Plus de place est donnée à l’évaluation qualitative (vs la volumétrie) et à l’autoévaluation (identifier en 
interne les forces et les faiblesses) 
– Met davantage l’accent sur les produits et activités de la recherche. 
 
Trois critères d’évaluation : 
- Produits et activités de recherche académique 
- Organisation et vie de l’unité 
- Projet et stratégie à 5 ans 
 
L’Hceres insiste sur le fait qu’il s’agit de l’évaluation de l’unité et non des personnes. Les textes du document  
doivent donc faire clairement ressortir les points forts et ceux à améliorer au niveau de l’unité mais ne pas 
s’attacher aux données individuelles. Les tableurs des annexes fourniront quant à eux le détail de ces données. 
 
Bilan Hceres à 5 ans (2015-2020) du CReAAH :  
Présentation du bilan des équipes par les responsables.  
Ces documents (version de travail) ont été communiqués aux membres de l’unité par courriel le 13 janvier. 
La direction de l’unité remercie vivement les responsables des équipes qui se sont investis et vont continuer à 
travailler sur ce dossier. 
 
Bilan HAL 
C. Gorlini présente l’état d’avancement des saisies dans HAL et en rappelle les principes. 
Rappel : les références non saisies dans HAL ne seront pas prises en compte par les évaluateurs de l’Hceres. 
A ce jour, 2539 notices sont saisies dans HAL pour la période concernée. 
Merci à celles/ceux qui déposent déjà dans Hal, pour les autres, il n’est pas trop tard. 
- Pour 2017 et 2018 : bon reflet de notre production  
- pour 2015 et 2016 : phase de basculement entre l’ancienne base et Hal, il manque des références, merci de 
vérifier et compléter si besoin 
- pour 2019 et 2020 : à compléter également : la saisie des « à paraître » est possible 
Déposer le pdf est recommandé ou bien signaler le DOI ou lien externe vers un pdf ou une archive ouverte. 
 
3 - Election des représentants des personnels non permanents au Conseil d’Unité 
 



Lola Hauguel-Bleuven et Merlin Muzellec sont élus, à l’unanimité des votants,  en tant que représentants des 
personnels non permanents  au conseil d’unité, en remplacement Lucie Beneteaud et Charlemagne Segbedji 
démissionnaires. 
 
4 - Questions de la (future) gouvernance et du nom de l’UMR 
 
A la date de l’AG, une seule candidature pour la direction est parvenue : celle de Vincent BERNARD (chercheur 
CNRS).  
 
Le vote sur la future direction de l’UMR 6566 CReAAH pour le contrat 2022-2026 se fera lors de l’AG 
extraordinaire qui se tiendra en mai 2020. De même, la question de l’éventuel changement de nom sera votée 
à cette occasion. 
 
5 - Préparation du projet scientifique du CReAAH pour le prochain contrat (2022-2026) 
 
L’après-midi a été consacrée à un travail en ateliers / groupes pour ébaucher un projet scientifique pour l’unité. 
Le travail se poursuivra sous la responsabilité des coordonnateurs de ces groupes dans les semaines à venir et 
les informations seront diffusées auprès des membres avant de leur être soumises, sous forme finale, à l’AG du 
mois de mai. 
 
6 – Questions diverses : motion sur la future Loi de programmation de la Recherche 
 
Assemblée générale de l’UMR 6566 Centre de recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire 
Nantes, le 16 janvier 2020 
 
 
Motion à propos du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche 
 
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. 
 


