Projet 2022-2026

Eléments de stratégie générale

• Objectifs
- Développer l’attractivité de l’UMR en veillant à la fragilité de
la pyramide des âges
- Renforcer l’investissement et la visibilité à l’international
- Renforcer la valorisation des recherches du CReAAH
- Prendre une part active aux réflexions épistémologiques et
applicatives de l’organisation de la recherche dans nos
disciplines
- Consolider et adapter l’offre de formation
- Consolider les liens avec tutelles, notamment dans la
construction d’UNIR (sites rennais)

• Projets structurants
- Recrutement de post-docs
- Incitation au dépôt de projets
Horizon Europe, ERC…
- Effort dans la démarche Sciences
Ouvertes
- Organisation de colloques,
workshops
- Travailler collectivement aux
futures maquettes de formations,
développement de chantiers-école

Projet scientifique
2022-2026
Structuration
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Equipe 1 : Archéologie des espaces
littoraux, maritimes et fluviaux
Porteurs : Catherine DUPONT (CNRS) & Jimmy MOUCHARD (UN)
• Objectifs
Développer une approche intégrée (terrestre/
intertidale /sous-marine) des problématiques
Suivre le patrimoine archéologique côtier à
différentes échelles (degré d’observation, degré
d’intervention, sur le temps long)
Continuer à être moteurs dans les développements
méthodologiques d ’observation
Renforcer nos implications dans le Master coaccrédité « Archéologie, sciences pour l’archéologie
» (Rennes, Nantes et Le Mans)

• Projets structurants
International : IRN « Coast-inland dynamics in
prehistoric
hunter-gatherer
societies
(PrehCOAST) »
National : Archéologie des territoires maritimes
et des conflits (pressenti : Gis Histoire &
Sciences de la Mer)
A l’échelle du CReAAH :
- avec
l’équipe 5 (SOCIETER) : continuum terre/mer –
Avec l’équipe 2 Architectures : architectures des
ports urbains et les fortifications littorales

Equipe 2 : Architectures
Porteurs : Laurent BEUCHET (Inrap), Luc LAPORTE (CNRS), Hélène ROUSTEAU-CHAMBON (UN)
• Objectifs

• Projets structurants

Rapprocher les chercheurs qui travaillent habituellement
dans des champs chronologiques divers (de la Préhistoire
récente à l'époque contemporaine) et les inciter à
confronter leurs points de vue.

- Mégalithes : Mission archéologique française à
l étranger, projet SEPSEN en cours, et bourse
doctorale de l’Univ. Rennes 1 (100%, 3 ans) pour
l’étude des monuments funéraires au Sénégal.

Au sein de l’équipe, en multipliant les approches
transversales de méthodes différentes (fouilles,
archéologie et/ou études du bâti, études documentaires,
archéométrie, archéologie expérimentale, analyses
architecturales, histoire des formes architecturales, de
l’histoire de construction...).
Au sein de l’UMR 6566, en établissant des passerelles
avec d’autres équipes et en favorisant l’émergence de
programmes institutionnels.
Favoriser la visibilité vers l'extérieur de recherches portant
sur des « architectures » les plus diverses dans leur
formes et dans leur prégnance au sein d’espaces ruraux
ou urbains.

- Fortifications : Montage d'un Projet post-doctoral
sur les habitats fortifiés des îles Fidji.
- Maisons : Projet Collectif de Recherches « Formes,
natures et implantations des occupations rurales en
Bretagne du IVe s. au XIe s. ».
- Espaces urbains : Projet de colloque portant sur
« les espaces publics ouverts dans les villes de
l'Ouest de la France, entre Antiquité et Époque
contemporaine ».

Equipe 3 : Origines, Transferts, Réseaux (OTR)
Porteurs : Grégor MARCHAND (CNRS), Elena PAILLET (MC), Mikael GUIAVARC’H (CNRS),
Nicolas NAUDINOT (MA), Damien PESESSE (UR2) (direction tournante par semestre)
• Objectifs :
- regrouper, comparer et confronter des
travaux sur les sociétés sans écriture dans
diverses aires géographiques (Amérique du
Nord, Amérique du Sud, Arabie, Europe de
l’Ouest),
- interroger les paradigmes…
- s’intéresser à la circulation, sous toutes ses
formes, des matériaux, techniques ou
connaissances,
- documenter la diversité des processus,
modalités et rythme des transferts,
- les aborder à partir d’une trame
interprétative commune discutée en fonction
des problématiques et postulats de chacun.

Projets structurants :
• Détection, inventaire, fouille des cavités
préhistoriques de l’Ouest de la France
• Programme « carrières » (détection et fouille
des structures d’exploitation des roches)
• Projet de programmes ANR TAHIA sur les
sociétés du Tardiglaciaire et GEOPRAS
(GEOarchaeology and PRehistory of Atlantic
Societies)
• Mise en place de séminaires réguliers

Equipe 4 : Sociétés, Cultures, Identités
Porteurs : Estelle BERTRAND (ULM), Anne GANGLOFF (UR2)
• Objectifs
Analyser les identités individuelles et collectives
dans les mondes grec et romain.
3 sous-thèmes :

• Projets structurants
• Les représentations culturelles de
l’animal (lien avec l’équipe 5)

le nom
le corps
le rang
Périmètre général : espace géographique du
monde antique/l’espace européen

• Projet Mumatourisme. Dynamiques des
pratiques
touristiques
autour
de
l’enceinte romaine du Mans (analyse
comparée de Rome et de Lugo)

Equipe 5 : SOCIétés Environnement
TEchnologies Ressources (SOCIETER)
Porteurs : Yoann CHANTREAU (MC), Virginie DEFENTE (Université R2), Vincent BERNARD (CNRS).

• Objectifs :

• Projets structurants :

- Un projet nouveau et collectif, dans la continuité
de la dynamique de SMIC et de TPE.

- PCR « Blavet » (depuis 2020) - des chasseurscueilleurs aux premiers sédentaires, interactions
environnementales dans une micro-région. Zoneatelier de l’équipe SOCIETER.

Développer
l’attractivité
du
pôle
« archéosciences » du CReAAH et rassembler
archéomètres, archéologues, historiens.
- Valoriser la pluridisciplinarité par une
conception élargie de l’environnement des
sociétés, du paléolithique au moyen âge.
- S’associer au débat nature/culture.

- Projet « Métallurgie Grand Ouest » - vestiges
miniers, ateliers métallurgiques et modification de
l’environnement.
- Workshop « Le bois d’if et son exploitation dans le
Grand Ouest et en Europe ».
- Thème transversal « Histoire du contrôle et de
l’application de l’énergie thermique et ses
conséquences sociétales ».

Equipe 6 : Archéologie de l’Ouest de la France,
entre Protohistoire et Époque moderne
Porteur : Martial MONTEIL (UN)

4 axes coordonnés par S. Blanchet et S. Boulud (âge du Bronze), Y. Menez (âge du Fer), S. Thébaud et G. Varennes (Antiquité),
Y. Henigfeld (Moyen Âge et Moderne)

• Objectifs

• Projets structurants

- Continuer à développer les connaissances,
par le croisement entre recherche préventive
et recherche programmée (PCR, fouilles,
projets de publication)

- Finalisation des PCR en cours

- Publier les acquis des bilans et projets
antérieurs sous la forme de publications
collectives, scientifiques et grand public
- L’équipe ayant atteint une certaine maturité,
favoriser les réflexions transversales et
diachroniques,
afin
de
rompre
le
cloisonnement induit par un découpage en
axes chronologiques

- Publications de synthèse et ouvrages grand
public
- Séminaires et colloques, axés sur des
problématiques transversales (les dépôts des
âges des métaux, les formes de l’habitat entre
âge du Fer et époque romaine, les mobiliers
céramiques à la transition entre Antiquité
tardive et Moyen Âge…)
- Contributions aux travaux des autres équipes
et à la formation des étudiant(e)s en
archéologie

LAGO : Plateforme Archéosciences Grand Ouest
Porteur : Cécile LE CARLIER DE VESLUD (CNRS)
• Objectifs

• Projets structurants

Développements de méthodes analytiques innovantes en
archéométrie dans les domaines des archéomatériaux
minéraux et organiques et des paléoenvironnements
sédimentaires, végétaux et marins.

- Labellisation Univ. Rennes 1

Accompagnement de projets de recherche alliant archéologie
et archéométrie, de l’UMR et d’autres structures de recherche
en archéologie, voire d’autres domaines de recherche.

- Réseau CAIRN de la MITI

Réponse à des demandes ponctuelles dont l’archéologie
préventive

- Demande en cours d’intégration au
réseau européen E-RIHS

Formation des étudiants et de collègues

- Plateforme de l’OSUR

