




2 - Publications et politique 

éditoriale 

par Martial Monteil 

Conseil d'unité du 26 septembre 2019 

De l'invention de nouvelles régions ontologiques entre l'art et 

l'architecture (dir. Hélène Rousteau-Chambon) - ½ U Nantes), ½ 

Allocation Ecole des Beaux-Arts 

Arthur Laenger, Le Mans Univ., Modalités d'occupation des 

habitats médiévaux (dir : Aline Durand) - ARED Région Pays de la 

Loire. 

Galaad Bastos, Univ. Rennes 1/cotutelle avec l'Australie 

Reading /ire past: a multidisciplinary approach to understand 

formation processes of archaeological anthropic /ire signatures into 

anthropised soifs (co-dir : Ramiro March) - ARED Région Bretagne 

avec co-financement de l'Unive. de Flinders 

Stecy Meyeno-llougou, Univ. 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

Infos doctorants : 

- Obtention d'une demi-alloc. de thèse pour Lola Hauguel-Bleuven

(URl, dir. G. Marchand).

Mise à disposition d'agents de l'lnrap au CNRS affectés CReAAH : 

2 demandées, 2 obtenues 

- Emeline Le Goff (1 mois, SIG Menez Dregan)

- Stéphane Augry (2 mois, publication fouilles Le Mans)

Le contrat de M. Lemaire (URl), gestion des collections, a été 

reconduit pour 6 mois (financement DRAC et Conseil 

départemental du Finistère). 

Positionnement de l'UMR sur la politique éditoriale.

- RAO Un nouveau comité de rédaction et une nouvelle

gouvernance se mettent en place; des suppléments pourraient être

à nouveau envisagés, pour accueillir des monographies de sites ou

des actes de colloques n'ayant pas nécessairement leur place dans

Rappel : le Ministère de la Culture et l'INRAP peuvent 

accorder des financements de thèses. 

Réservation d'un temps de parole de la direction de l'ED 

au prochain CU, (invitation côté Rennes 1 de M. Le 

Gouguec et Mme Chauvin qui ont fait part de leur 

souhait de participer) 

Le conseil émet un avis favorable à ce que l'UMR 

s'empare de la question des publications et réfléchisse 

aux stratégies d'orientation des manuscrits vers les 

structures susceptibles de leur mise en forme et/ou de 

leur diffusion vers les publics adhoc. Document de 






