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Réunion du Conseil d’unité de l’UMR 6566 

11 juin 2018 à la MSHB Rennes  

 

Compte-rendu / relevé de décisions  
 

 

Validé par Marie-Yvane Daire 

 

Le 26 juin 2018 

 

Signature 

 

Membres présents : M.Y. Daire, directrice   Membres invités : A. Delahaie, Secrétaire 

 

Représentants des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs permanents : A. Avram, V. Bernard, L. Beuchet, V. Deloze, M. Denti, C. Dupont, J.-

N. Guyodo, L. Karila-cohen, L. Laporte, C. Leroyer, R. March, Yves Menez, M. Monteil, G. Querré,  

 

Représentants des chercheurs non permanents : L. Beneteaud, C. Segbedji 

 

Répresentants des ITA et BIATASS : C. Le Carlier, E. Leveziel 

 

Membres excusés : F. Colleoni, A. Durand, A. Schaffhauser, R. Soussignan, P-Y. Laffont, S. Mery.  

Pouvoirs : A. Durand pour M.-Y Daire,  A. Schaffhauser pour M.-Y Daire 

 

Ordre du jour Commentaires / Conclusion Suite à donner 

Rappel ordre du jour  Café d’accueil 

1 - Préparation du Dialog de gestion* (moyens 2019) à adresser aux tutelles : 

  1.1  - ressources humaines 

  1.2  - financement projets 

  1.3 - équipements 

2 - Retour sur le concours CNRS et autres recrutements  

3 - Retour sur la programmation financière 2018 et sur les appels à projets et 

projets déposés/obtenus  

4 - Retour sur la vie des équipes   

5 - Examen des demandes d'intégration de membres associés (dossiers) et de 

membres permanents (dossiers et auditions)  

6 – questions diverses 
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Retour sur le concours CNRS et 

autres recrutements 

CNRS : pour mémoire 7 candidats sur notre unité en 2018  

- CNRS - Retour sur concours 2018 pour la 31 du CNRS (par C. Dupont) et la 32 

(par M.Y. Daire, au nom de R. Soussignan) : pas de candidat retenu pour le 

CReAAH. La plupart des candidats classés travaille sur la Méditerranée et 

n’identifie pas le CReAAH comme structure d’accueil. Cependant, 7 candidats ont 

postulé (31 et 32) sur le CReAAH (attractivité de l’unité), un seul a été retenu à 

l’oral. NB : aucun des candidats maison retenus pour l’oral n’avait sollicité l’unité 

pour un entrainement. C. Dupont, S. Mery se proposent d’aider les futurs 

candidats.  

Objectif de la section 32 : parmi les recrutements à venir pendant le mandat, 

possibilité d'un recrutement âge du Fer, car besoin d'un renouvellement à 

l'échelle nationale. 
C. Dupont démissionne de ses fonctions au sein de la section 31 pour raisons 

personnelles.  

Recrutements à venir : 

- CReAAH Nantes-LARA (par J.N. Guyodo) : Université de Nantes : recrutement 

d’une MC en Archéologie Moderne et Contemporaine (Gaëlle Dieulefet). Son 

profil intéresse plusieurs équipes de l’unité (Equipe 1, 3, 4 et 6), bon réseau à 

l’international. Un poste de MCF en Histoire de l’Art Médiéval à Nantes est  

annoncé en 2019  

- CReAAH Rennes  1-Archéosciences : un poste IE BAP A concours EPR Sauvadet 

CNRS (palynologie) (D. Aoustin candidate). La CDIsation de N. Marcoux sur l’UR1 

est en cours d’étude sur les ressources propres de l’unité. Détachement de 

Christine Forgeron (en mission CNRS) au CReAAH renouvelé pour 1 an. 

- CReAAH Le Mans (par A. Avram) : départ en retraite de B. Bellanger, remplacée 

par Chloé Rousseau (ATRF) 

- SRA Bretagne (par Y. Ménez)  : deux départs à la retraite au SRA (dont J.Y. 

Tinevez, membre de l’unité), les 2 postes seront conservés. Prévision de 4 

départs à la retraite en 2022.  

- INRAP pas de nouveaux recrutements 

Note :La culture ne note pas de baisse d’activité en Archéologie depuis la 

libéralisation en 2003. En région Bretagne 25 fouilles préventives sont ouvertes ce 

qui représente une part significative de l’activité au niveau national (Inrap, SRA et 

Conseils : 

Messages à faire passer aux 

candidats : l’évolution du 

dossier est un critère 

important d’une année sur 

l’autre. Si le dossier n’a pas 

évolué, on diminue les 

chances d’être convoqué à 

l’oral.  

 

 

Nécessité de mieux 

préparer les candidats aux 

concours, de les inviter à se 

présenter (conf midi, 

réunions d’équipes). 

 

 

Se rapprocher des 

candidats dont le dossier a 

été bien perçu.  

 

Responsabilité collective au 

regard des CDD longue 

durée, éviter ces situations. 

La cdéisation sur RP doit 

être une solution provisoire 

avec incitation à passer les 

concours. 
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opérateurs : Eveha).  

 

Préparation du Dialog de 

gestion* (moyens 2019) à 

adresser aux tutelles : 

Le CU examine les demandes remontées (postes) et est informé des principales 

demandes d’équipement et d’organisation de colloques. Chaque demande devra 

donner lieu à la rédaction d’une fiche à faire remonter à la direction pour la fin 

juin. 

Généralités : anticiper le prochain départ en retraite de G. Querré (Plateforme). 

Pour les postes CNRS, voir les possibilités de coloriage en 32, en 31 et de 

recrutement sur la section transverse ou sur la 18 (Géologie) ou autre (section 12  

en chimie, par ex.), voir CID 52 – Environnements sociétés. 

De moins en moins de postes d’ITA (contractualisation sur RP) au « profit » des 

recrutements de C et EC. 

Demandes de poste d’enseignants-chercheurs  

Demandes exprimées et vote du CU (pas d’inter classement) 

- Le Mans Université : MC Histoire et Archéologie du monde grec (compensation) 

- Université de Nantes : Histoire de l’Art (MCF) 

- Université Rennes 1 : PR (ou MC ?) Enseignement des Archéosciences (peut être 

mutualisé avec la géologie, la physique et la chimie) ; déjà affiché 3 ans de suite.  

Sur ce dernier poste, suggérer aux responsables UR1 et UR2 de créer un poste 

mutualisé entre les 2 établissements dans le cadre d’UNIR  

Demandes de postes de chercheurs CNRS (classement sous réserve)  

- CR Mégalithes du monde  

- CR Archéosciences matériaux/céramiques  

- CR Archéosciences Chimie organique 

- CR Géomorphologie  

- CR Bioarchéologie  

Un besoin est exprimé pour, à terme, des postes de CR dont les projets seraient 

orientés vers l’âge du Fer, d’une part et le Pléistocène, d’autre part. 

Besoins en postes d’ITA  

Rappel : parmi besoins exprimés dans le Dialog précédent, les priorités 1 et 2 

sont considérées comme pourvues (D. Aoustin et N. Marcoux).  

- IE BAP B (Chimie) analyses isotopiques (priorité 3 de l’an passé) : discussion en 

cours sur « mutualisation » entre Ecobio + Géosciences et CReAAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote : oui (1 abstention) 

 

NB : la Présidence de 

l’Université de Rennes 1 

annonce que, pour un retour à 

un équilibre budgétaire, aucun 

recrutement ne sera opéré 

jusqu’en 2021. 
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- IE BAP A (sciences du vivant, de la terre et de l’environnement) en archéologie 

du littoral et des faunes marines  (priorité 4 de l’an passé)  

Les postes ITA doivent être demandés plutôt en T ou IE (le corps des AI tend à 

disparaître). Pour l’UR1, la stratégie est de mutualiser les postes au sein de 

l’OSUR. 

 

Colin Duval, docteur en zooarchéologie (Tours) et actuellement en post-doc à 

Sheffield, souhaiterait rejoindre notre unité dans la perspective d’un recrutement 

CNRS (section 31 ou 32) pour travailler sur le développement agropastoral 

protohistorique et historique dans l’Ouest de l’Europe. Bon CV, articles 1
er

 

auteur.  

 

2 – Besoins en fonctionnement (spécifiques) (pas de classement ni de vote) 

- Colloque mégalithes du monde (L. Laporte) 

- Colloque Res-Hist 2019 (K. Karila-Cohen) 

- Colloque international : LAND-PLOT MAPPING IN EARLY MODERN RURAL SOCIETIES 

(EUROPE, AMERICAS, ASIA): FROM PRODUCTION TO USES (A. Antoine UR2) 

- Colloque Archéologie mérovingienne, Y. Henigfeld (Nantes) 

 

3 – Besoins en équipements (>5 K€) (pas de vote, en attente des fiches détaillées 

proposant des montages financiers) 

Pas de moyens spécifiques accordés par le CNRS sur la campagne précédente. La 

demande 1 de cette campagne (Scanner 3D) est pourvue sur Mécénat. 

La demande 2 (microscope 3D) fera l’objet d’un montage financier (Mécénat + 

CNRS + Université...) (toutes équipes) 

- Serveur pour traitement images 3D (cf devis JBB) + logiciels (toutes équipes)+ 

Ordinateur portable de terrain (toutes équipes) 

- Chambre ablation Laser (Plateforme) 

- spectromètre infra rouge 

- IRTF (Plateforme) 

- Microscope (CReAAH Le Mans/ SMIC) 

- Lave vaisselle chimique  

Attention : la phase 4 du CPER est en cours, faire remonter les demandes. 

Vote : oui (1 abstention) 

Se concerter aussi pour les 

bourses de thèses en vue 

de former de futurs 

candidats 

 

L’inviter à faire une 

présentation. 
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Retour sur la programmation 

financière 2018 et sur les appels à 

projets et projets 

déposés/obtenus (sur la base des 

retours à l’enquête) 

 

 

Programmation budgétaire du CReAAH : 

 trop tardive, mauvaise compréhension des collègues, difficulté d’avoir tous les 

interlocuteurs en même temps pour les arbitrages, impossibilité de faire un 

retour aux agents sur leurs demandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problème du soutien au pôle gestion : 

C. Louazel a besoin d’aide, notamment sur la gestion des fouilles (et leur 

justification), impossible de continuer ainsi avec une charge de travail qui 

augmente. 3 possibilités proposées : 

- l’une des tutelles autres que CNRS et UR1 peut mettre un personnel à 

disposition temporaire pour aide à la gestion 

- le CReAAH arrête de gérer les crédits de fouille 

- générer au moins 1 mois de contrat/an en soutien, financé par prélèvement 

d’un % sur les contrats de fouille (de l’ordre de 2%). 

 

Analyse des retours sur AAP 

Une cinquantaine (51) de projets déposés en réponse aux (total 825 K€), (d'après 

les remontées, probablement pas exhaustives). Les membres du CReAAH des 

différents sites sont très actifs dans la recherche des RP. Caractère tardif des 

réponses aux AAP: 265 K€ acquis mais 14 projets encore en attente de réponses 

(pour un montant de 323 K€). 

Typologie des AAP: voir graphiques 

 

2 manques majeurs sont soulignés :  

Lancement de l’appel à 

tous les membres en 

novembre /besoins à faire 

remonter via les 

responsables d’équipes et 

de sites  

Arbitrages et program-

mation lors du CU/CS de 

décembre. Prévoir de faire 

retour aux demandeurs. 

Avec possibilité d’un 

rattrapage au CU/CS de Juin  

 

Après- discussion sur les 3 

propositions (notamment 

la 3ème), le CU n’en retient 

aucune et oriente la 

direction vers un CDD 

financé sur ressources du 

labo. 
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- pas de demandes de post

Durable Région

- pas d'ANR et peu d'exploitation des AAP européens

 

 

Retour sur la vie des équipes (par 

les responsables d’équipes) 

Equipe 1 : Sortie 

de la thématique

l’équipe. 

Equipe 2 : Réunion plénière fin mai, tout se met en place, il y a une cohérence de 

l’ensemble, 

Equipe 3 : R

Equipe 4 : R

rattachement, actualités, thématique animal)

Equipe 5 : As

et sortie terrain à Plo

réunion thématique (Hommes

Equipe 6 : articles presses universitaires, organisation de congrès, soutenance de 

l’HDR Yves Henigfeld. A mi

configurations 

Plateformes

particulières de la plateforme, commune avec l’OSUR. 

 

Examen des demandes 

d'intégration de membres 

associés (dossiers) et de membres 

permanents (dossiers et auditions) 

Auditions des 3 candidats pour une demande d’intégration (membre permanent): 

 

Yann Lejeune, 

Philippe Le Doze, MCF Université 

pas de demandes de post-docs notamment via les SAD (Stratégie d’attractivité 

Durable Région) 

pas d'ANR et peu d'exploitation des AAP européens 

: Sortie terrain le 16/04/2018 – Colloque Ports antiques. Renforcement 

a thématique Estuaires- demande a été faite à J. Mouchard de co-piloter 

: Réunion plénière fin mai, tout se met en place, il y a une cohérence de 

l’ensemble, Hélène souhaite organiser la même réunion sur son thème. 

: Réunion-Ateliers de l’équipe 3 le 14 juin.  

: Réunion au Mans le 19 juin (sur le nom, études des demandes de 

rattachement, actualités, thématique animal) 

: Assises de SMIC en janvier 2018. En mai dernier réunion d’information 

et sortie terrain à Plouhinec (découvertes des coupes). En octobre prochain, 

réunion thématique (Hommes-Milieux, Culture-Nature) 

: articles presses universitaires, organisation de congrès, soutenance de 

’HDR Yves Henigfeld. A mi-mandat, l’équipe ne s’interdira pas certaines 

configurations (ouverture chronologique ?)  

Plateformes : à mi-parcours, réunion d’informations sur les techniques 

particulières de la plateforme, commune avec l’OSUR.  

Auditions des 3 candidats pour une demande d’intégration (membre permanent):  

, Ingénieur d’Etudes DRAC Pays de la Loire 

Philippe Le Doze, MCF Université Rennes 2 

e d’attractivité 

Renforcement 

piloter 

: Réunion plénière fin mai, tout se met en place, il y a une cohérence de 

éunion au Mans le 19 juin (sur le nom, études des demandes de 

n mai dernier réunion d’information 

En octobre prochain, 

: articles presses universitaires, organisation de congrès, soutenance de 

pas certaines 

parcours, réunion d’informations sur les techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’unité décide 

qu’un premier bilan des 

équipes sera effectué en 

juin 2019 

 

Intégrations  acceptées en 

tant que :  

Ingénieur (éq 1 ;2 et 5) oui, 2 

abstentions 

Chercheur (éq 4) oui, 4 
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abstentions 

Thierry Piel, MCF Université de Nantes Chercheur (éq 4) oui, 3 

abstention 

Membres associés 

Claire Tardieu, Dr en Préhistoire…, Université de Paris 1 Sorbonne 

Philippe Chupin, Professeur d’histoire-Géo au Collège David d’Angers à Angers 

Josipa Mandic, Dr en archéologie, co-tutelle UR2 et Université de la Basilicate (Italie) 

Cesare Vita, Dr en archéologie co-tutelle UR2 et Université de la Basilicate (Italie) 

Mathilde Villette, Dr en archéologie co-tutelle UR2 et Université de la Basilicate (Italie) 

Maria Del Carmen Marquez Gomez, Chargée de cours, Département d’Histoire de l’Art et 

Archéologie de l’Université de Nantes 

Ambre Vilain, ATER en Histoire Médiévale à l’Université de Nantes 

Julie Remy, ATER en Archéologie protohistorique à l’Université de Nantes 

 

Nicolas Naudinot, MCF Université de Nice 

 

 

 

 

 

 

Oui à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Oui 1 Abstention 

 

 

Questions diverses 

- Démission de Rémi Corbineau de son statut de membre associé 

- Doctorants à l'honneur (F. Cousseau, Colloque UISPP, et J. Calvo Gomez, 

colloque Arawana) 

- GT « Analyses » mis en place depuis le 30 mai 2018  

- GT des actions à l’International  

- GT site web : Annie (RH), Francis et MY  

- Rappel : conventions de stages obligatoires 

- Convention INRAP quasi signée (et cf réunion Bordeaux) 

- Courrier Dir CReAAH à la RAO 

- Anniversaire « les 30 ans du LARA » début 2019 (réunion d’organisation en 

septembre prochain) 

 

 

 

 

 

 

 

Site web : en attente de vos 

retours (textes/images) 

 

 

 

 

Calendrier (date/lieu ODJ) prochain 

CU 

 

- Prochain CU 2
ème

 semaine de septembre Nantes 

- Prochain CU/CS 1
ere

 semaine de décembre 

- AG 3
ème

 semaine de décembre (à Rennes, lieu à définir) 

 

Faire un doodle 

 

 


