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Membres présents :  

M.Y. Daire, Directrice, R. Soussignan, Directrice Adjointe 

 

Représentants des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs permanents : V. Bernard, V. Deloze, C. Dupont, J.-N Guyodo, M. Monteil,  

Représentants des ITA : C. Le Carlier, E. Leveziel,  

 

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

 

Membres invités : E. Bertrand (en visio), A. Delahaie, Secrétaire, C. Gorlini 

Membres invités excusés : A.L. Ravon (jeune docteure) 

 

Membres excusés : A. Avram, L. Beuchet, M. Denti, A. Durand, Y. Menez, A. Schaffhauser 
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Sujet Objet/ Commentaires  Décision/action 

Fonctionnement   

Rappel de l’OdJ - Questions diverses autour des doctorants, jeunes chercheurs et la nouvelle école 

doctorale STT 

- Etat d’avancement du dialog de gestion pour les demandes 2019 

- Infos Direction / Présidence du CNRS 

- Ressources Humaines (départs, arrivées, audition de Gaëlle Dieulefet,… ) 

- Questions diverses (notamment organisation des prochains évènements) 

 

 

Questions diverses autour des 

doctorants et jeunes chercheurs 

Exposé par L. Beneteaud sur le suivi des doctorants du CReAAH et leur devenir. 

Effectifs (41 doctorants inscrits) 

Echanges avec Estelle Bertrand (représentante du CReAAH au conseil de l'ED, en 

visio) sur le fonctionnement de l'école doctorale (STT) Société, Temps, Territoire.  

Aucun contrat doctoral n’a été attribué à Rennes 1 et à Rennes 2, deux à Angers, 

deux à Nantes et deux à Brest.  

- Estelle Bertrand explique que la procédure d’attribution a changé. Chaque 

établissement remonte ses demandes, l’ED constitue un jury pour auditionner les 

candidats. Ce n’est pas le meilleur dossier mais le meilleur candidat qui se voit 

attribuer le contrat doctoral, à condition que l’établissement ait mis le support 

budgétaire en face. Rita précise que l’Université du Mans a prévu un nombre fixe 

de contrats doctoraux sur STT chaque année et que ces contrats sont pré-

attribués à certains laboratoires. 

La Région Bretagne va diminuer son soutien aux ARED, préférant investir dans le 

post doc. Il est aussi question que le CNRS reprenne le co-financement de thèse à 

50% ; cela se fera au détriment des postes de chercheurs titulaires (information 

donnée par Marie-Yvane et confirmée par Catherine et Rita) 

 

Catherine Dupont demande s’il y a une grille de lecture et qu’elle est elle ? 

- Le jury se base sur les notes de Master, la note du mémoire, la prestation orale et 

la capacité du candidat à mener à bien le sujet de thèse 

- Le jury peut tout à fait auditionner deux candidats pour un même sujet.  

 

Beaucoup de question sur l'absence de recrutements cette année, sur le manque 

de communication avec l'ED et sur les représentants étudiants à l’ED.  

Manque de visibilité des représentants étudiants élus 

Estelle indique qu’un appel à candidature a été lancé il y a un an. Par ailleurs, l’ED 

a un compte Facebook où les représentants sont joignables (aucun étudiant du 

CReAAH, un étudiant d’Angers) en revanche une doctorante du Mans (Loredana 

 

 

 

 

 

 

 

- Le CU mandate Estelle pour 

demander des  précisions sur les 

nouvelles procédures de recrutement 

et le fonctionnement  entre les 

établissements de tutelle du CReAAH 

(supports budgétaires) et la nouvelle 

ED lors de sa réunion du 2/10/2018 

 

Marie-Yvane propose qu’Estelle et 

Lucie échangent  pour bien formaliser 

les questionnements des doctorants 
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Lancini) siège au conseil de site.  

Pour résumer, il y a le conseil de l’Ecole Doctorale mère où siège Estelle et un 

collège doctoral de site (un par site : par exemple au Mans où siège Loredana).  

 

Inquiétude des doctorants sur des problèmes évidents de fonctionnement et de 

communications entre le pôle mineur de Rennes 1 et l’ED puisque les étudiants 

reçoivent des informations en contradiction en particulier sur le comité de suivi.  

 

Financements de thèse  

2 sources de financements : contrat doctoral et ARED  

(50%) Pays de Loire et Le Mans 

Nantes (non) et Rennes 2 ( ?) 

Martial fait remarquer qu’une troisième voie existe : le contrat Cifre (actuellement 

2 à Nantes et 1 à Rennes 2) financé par le Ministère d’une part et le privé (crédits 

impôts recherche) ou les collectivités territoriales d’autre part. Pour ces dernières 

qui ne peuvent bénéficier du crédit impôts recherche, une procédure plus 

complexe est possible en passant par une Société Economie Mixte  

Interrogation sur la décision d’arrêt de thèse de Maria Sarmiento, doctorante à 

Nantes rendue par le comité de suivi ? 

Jean-Noël précise que le comité de suivi de thèse est souverain même si c’est 

toujours humainement compliqué 

 

- Besoin des doctorants et jeunes docteurs en terme de suivi, accompagnement, 

informations sur l'après-thèse (aide à la recherche de post-doc, au montage de 

dossiers, aux répétitions des oraux, conseils pour les candidatures CNRS et 

qualification au CNU...) 

 

- Demande de soutien financier récurrent pour organiser la Journée des 

doctorants et la rencontre des jeunes chercheurs.  

Rita ajoute que l’ED peut donner une petite aide à condition que la thématique 

soit en lien avec l’ED et à condition de constituer un petit comité scientifique et 

d’organisation 

 

Info : Florian Cousseau, (Labo préhistorique de Genève) et Anne-Lyse Ravon 

(bourse Fyssen, British Museum Londres) ont obtenu des contrats post-doc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- création d'une liste de diff. 

spécifique, collecte d'infos utiles 

- source d’info Post-doc à travailler 

- conseils sur les dossiers de 

qualification 

 

- mise en place d'une cellule 

d'accompagnement des jeunes 

chercheurs (S. Méry, C. Dupont, et R. 

Soussignan) (idéalement sur chaque 

site) 

 

- Vote du CU : oui à l'unanimité (1000 

€ sur fonds CReAAH CNRS + 1000 € 

établissements tutelle 

(250€/labo.univ.) (peut être sous forme 

d’aide à l’impression entre autre) 

 

Etat d’avancement du dialog de 

gestion pour les demandes 2019 

Fin de la campagne : 13 septembre 2018 à 17 h. 

La direction a RV avec la direction de l’INEE le 12/09 pour accompagner le dossier. 

Pas d'achat de portable pour les C et 

EC 
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Priorités discutées lors du précédent CU : 

RH : 1 CR Archéométrie (CNRS section 32), un CR préhistoire (CNRS section 31), 

1PR Archéométrie (UR1), 1 MC Histoire et archéologie du monde Grec (Le Mans 

U), 1 MC Histoire de l’Art et archéo. médiévale (U Nantes), 1 IE Chimie organique 

(CNRS, Noémie). 

FEI : Informatique (télétravail), Microscope 3S, serveur (stockage et traitement de 

données). 

 

Priorité à la mise en place du 

télétravail des ITA, d'une part et 

équipements mutualisés d'autre part. 

 

Ressources Humaines  

 

Infos Direction / Présidence du 

CNRS 

Nouvelle réglementation en matière de recrutement au CNRS (courrier 

d’Antoine PETIT, PDG du CNRS), sur l’évolution du processus de 

recrutement des personnels contractuels dans le cadre de la stratégie 

européenne des ressources humaines pour la recherche (HRS4R). Points 

principaux : 

- à compter du 1
er

 octobre, diffusion des offres de CDD de plus de 3 mois sur le 

Portail Emploi au moins 3 semaines avant 

- audition d’entretien des candidats par le responsable de projet + une autre 

personne. 

 

Attention : Anticiper sur les demandes 

de recrutements CDD. Diffusion de 

l’offre obligatoire sur le portail Emploi 

du CNRS et, organisation d’un jury à 

partir de 3 mois de contrat. 

Voir les guides fournis par le CNRS. 

 

Ressources Humaines 

 

Vie du CReAAH 

- Mise en place du télétravail au CReAAH 

 

 

Départs : 

Retraite de Jean-Yves Tinevez (SRA) 

Démission d’Anne-Laure Pharisien (CDD Ingénieur, Université du Maine) 

 

Arrivées : 

Gaëlle Dieulefet, Maitre de conférences à l’Université de Nantes (1
er

 sept. 2018) 

Nancy Marcoux, IR CDI université au 1
er

 juillet 2018 

Christine Forgeron, AJT CNRS du CReAAH au 1
er

 septembre 2018  

Ouverture d’un concours EPR CNRS IE Paléoenvironnement (prise de fonction au 

1
er

 décembre 2018) (David Aoustin) 

Maureen Le Doaré (CDD CNRS 3 mois) 

Francis Bordas (CDD MC/Univ Nantes 3 mois). 

 

Doctorants :  

Walid Taieb, «Approches scientifiques pour la conservation et la restauration du 

bois antique et médiéval» doctorant co-tutelle internationale entre l’Université de 

Tunis et du Mans co-encadré par Aline  

A suivre car ce point sera développé à 

la réunion des DU du 14 septembre 

prochain à la DR 17 CNRS 
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Merlin Muzellec, «Les abbayes cisterciennes du duché de Bretagne (XII
e
-XV

e
 s.). 

Fondation, implantation, fonctionnement» ARED Université de Rennes 2, encadré 

par Pierre-Yves 

 

Audition de Gaëlle Dieulefet, maître de conférences à l'Université de Nantes 

spécialité «Archéologie moderne et contemporaine» 

Discussion autour de ses projets de recherche dans l’unité : 

Etude du Port Solidor (St Malo) (1) et céramiques des épaves littoral breton (2)  

 

 

 

 

 

Contacter C. Bizien (CeRAA Aleth) et le 

SRA  

Etendre le projet (1) au terrestre et le 

soumettre au CTRA 

Etendre la chronologie de l’étude (2)  

Voir réunion de programmation du 

département Ille et Vilaine 

 

Questions diverses   

Journée UMR Rappel : colloque scientifique annuel de l’Unité. Mars 2019 

Activation de la cellule d’organisation afin de re-dynamiser l’opération 

 

AG 2018 Date retenue par le CU : 20 décembre prochain à Rennes 

Bilan de l’année 2018  et visite d’exposition proposée par Y. Menez) 

 

Calendrier (date/lieu ODJ) 

prochain CU 

Le prochain CU accueillera le CS.  

Y seront examinées les demandes d’intégration 

Lieu : Le Mans 

5 dates au choix (novembre - décembre) 

Faire un doodle sur 29 et 30 novembre 

et 5, 6 et 7 décembre 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures. 


