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Sujet Objet/ Commentaires  Décision/action/discussions 

Ouverture Réunion   

 
Rappel : cette réunion CU / CS a lieu 
2 fois par an, e, juin et en septembre 
 

Rappel de l’ordre du jour :  

- Infos générales sur les prochaines échéances 
- Préparation du Dialog Approfondi de gestion 
- Présentation des demandes pour 2020, arbitrage 
- Budget 2020 - Procédure d’attribution des dotations 2020 
 - Audition des nouveaux candidats (membres permanents) 
et examen des demandes de membres associés 
- la vie des sites du CReAAH : Nantes par J.N. Guyodo, Le 
Mans par A. Durand, Rennes 1 par V. Bernard, et Rennes 2 
par M. Denti 
- Point sur les analyses/plateforme (C. Le Carlier) 
- Retour sur la réunion HCERES (R. March) 
- Discussion sur les supports de publication, par M. Monteil 
- Préparation de la réunion de septembre (lieu et date) 
- Questions diverses,  
- Précision sur la représentation des doctorants : accueil de Merlin 
Muzelec à titre transitoire en attendant l’organisation prochaine 
d’une élection.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merlin Muzelec prépare une thèse : Les abbayes 
cisterciennes du duché de Bretagne (XIIe-XVe s.) sous la 
direction de Pierre-Yves Laffont, Financement 
ARED/Rennes 2 

Infos diverses Mauvaise nouvelle : pas de recrutement de CRCN CNRS en 2019 en 
31 ni en 32 – déception partagée 
Bonnes nouvelles : 2 nouveaux post-doc au LAHM, M. Denti a été 
nommé à l’IUF pour 5 ans 
Magali Toriti a obtenu le prix GMPCA 2019 

- Mais le CReAAH est apparu comme l’une des unités les 
plus attractives !!! 
Les 10 candidats postulant sur le CReAAH ont tous été 
retenus à l’oral. 

 
Les échéances  

- Infos générales sur les prochaines échéances 
- Le DOR (septembre ou début octobre 2019) ; il s’agit du dialogue 
avec l’ensemble des tutelles et VP Recherche en présentiel 
 
- l’évaluation HCERES 2020 - nous sommes à mi-parcours 
- rappel de l’échéance de septembre : déclaration de candidatures 
pour la direction de l’UMR, contrat 2022-2026,  
 
A partir de septembre 2019, mise en place du GT projet 
scientifique pour un travail sur le rapport et la prospective dès 
septembre 

 
Finalement reporté en décembre (information reçue 
après la tenue du CU) 
 
Calendrier fixé par l’Université de Rennes 1. Mars 2020 : 
1ère transmission pour un 1

er
 examen par la commission 

recherche pour la validation en Juin des documents 
finaux 
Le CS est tout désigné pour préparer les directives de 
présentation pour l’AG de décembre. Le GT pourra être 
élargi à d’autres membres. 
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AG décembre 2019 : les collègues nantais confirment qu’ils 
accueilleront le prochain CU à Nantes en septembre et l’AG du 
CReAAH en décembre. Rappel : 10 septembre : inauguration de 
l’exposition et anniversaire du Lara à Nantes. 
 

AG 2019 : 1 bilan annuel et 1 prospective et un lieu 
d’excursion  
 

Moyens   

Préparation du Dialog Objectif 

Ressources 

 
 

Exposé des demandes de moyens parvenues et qui remonteront 
vers toutes les tutelles de l’UMR : 
- 9 demandes de postes (EC ; CR et ITA) 
- équipement  
- organisation de colloques 

Les demandes Dialog étaient à faire remonter à la 
direction de l’UMR via les responsables d’équipes. Le 
document sera bouclé fin juin. 
- Le DOR (Dialog Objectif Ressources) est prévu à 
l’automne en présence de toutes les tutelles. 

Demandes de postes  Besoins remontés en RH via les responsables d’équipes  
- CRCN CNRS  
- PR et MC université 
- ITA CNRS 
- BIATSS  
 
Plateaux techniques inorganiques : 
CNRS : 
CRCN  PétroArchéologie 
CRCN  Age du Bronze et Monde Atlantique 
T (CNRS) : Traitement Echantillons archéo. (lithique, céramique, 
malaco…) 
UR1 :  
PR  Archéosciences UR1 
BIATSS : T mutualisable prépa échantillons (sédimento, granulo, 
palyno,…) (cf. SMIC infra) 
 
TPE : 
CRCN Etude des processus de formation mat. Organiques 
IE ou IR Analyse physico chimiques (mutualisé OSUR) suite à 
l’équipement UR1 
IE CDD CNRS Chimie analytique (mobilité fonctionnelle) 
 
SMIC : T. en préparations palynologiques et sédimento. 
 
 

Le Mans : à venir un manque crucial de postes (gel du 
poste MC de E. Nantet en détachement, départ à la 
retraite de A. Avram, Professeur). 
Nantes : gestionnaire de laboratoire à 100 % demandé. 
Rennes 2 : PR Histoire et archéologie médiévale 
demandé (dispositif 49/7) 
Rennes 1 : PR Archéosciences demandé. Voir demande 
conjointe avec UR2 dans le cadre d’UNIR. La formation 
étudiante sur les Matériaux à Rennes 1 est inexistante. 1 
poste historique à défendre Mikael Guiavarc’h, en 
détachement MC). Poste à négocier à l’OSUR : T 
mutualisable prépa échantillons (sédimento, granulo, 
palyno, chimie organique et inorganique…). 
CNRS  : 
- CRCN Pétroarchéologie déjà priorisé l’an dernier  
- CR Age du Bronze (demande récurrente) 
Déficits sur d’autres profils (e.g. Préhistoire).  
Question du fléchage/coloriage à voir avec les membres 
du Comité National en 31 et 32. Demande de coloriage 
large sur « mondes atlantiques » en 32. Voir un fléchage 
âge du Bronze ouvert en 31. Nécessité impérative d’un 
recrutement CRCN (au moins) en 2020. 
La politique étant à l’internationalisation, envisager un LIA (le 
dossier n’est pas trop lourd) et notre image est bonne à 
l’international ; exporter ce que l’on fait à l’extérieur tout en 
travaillant sur le territoire français. 
A voir par la direction à la prochaine réunion avec la direction 
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de l’INEE (politique générale et avenir du CReAAH). 

Demandes d’équipement 
 

- E1 Littoral : Drone sous marin, Lidar sous-marin (1) et 2 loupes 
bino*. 
- Plateau tech inorganique : Spectroscope FT-IR 
- TPE/Littor/Smic : Lave-vaisselle* et 2 pompes à membranes* 
 
Actualités :Le seuil d’équipement est passé de 800 € à 1000 €. Le 
microscope 3D est maintenant financé à 100%, acquisition en 
cours. 

Stratégie d’une nouvelle activité site nantais (archéo. 
Subaquatique) en lien avec recrutements récents. 
(1) Demande à orienter vers les observatoires (OSUR et 
OSUNA). 
1 achat en 2019 – 1 achat en 2020 
 
*Demandes récurrentes 
 

Organisation de colloques - HOMER 2020 Oléron porté par M.Y. Daire et C. Dupont 
– Vivre avec les phénomènes sismiques dans la Méditerranée 
porté par Rita Soussignan* 
– Le chanvre  textile : du champ au fil porté par Aline Durand 
 

 
*Faire (aussi) une demande auprès de l’INSU via l’OSUR 

 Budget 2020   

  
Procédure d’attribution des 
dotations pour 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventilation du FEI  
Suite à la complexité de la programmation budgétaire de l’an 
passé, la direction, en accord avec la gestionnaire de l’unité, 
propose de simplifier la procédure pour 2020, à savoir :  
- en janvier : reconduction des enveloppes allouées aux différents 
sites (sur la base de 2019) 
- en juin : ajustement (en fonction des dotations obtenues). 
Rappel des dispositions générales des soutiens aux doctorants, aux 
chercheurs, des actions prioritaires (colloque avec présentation 
d’une com., traductions d’articles) et des règles d’utilisation des 
FEI.  

- Chaque responsable de site reste libre de demander à 
ses membres de faire remonter les besoins et de 
procéder en interne aux arbitrages, dans le respect de la 
politique générale de l’UMR (et avec suivi de la direction 
et de la gestionnaire). 
Rappel de notre fonctionnement général : 
- partage des FEI de manière aussi équitable que 
possible entre les divers membres/sites du CReAAH 
(politique apparemment spécifique à notre UMR 
puisque dans d’autres unités, les crédits CNRS sont 
affectés aux seuls agents CNRS). 

Audition des nouveaux candidats   

 
Membres permanents 

- Olivia Hulot (Conservatrice Ministère de la Culture) 
- Yoann Chantreau (Ingénieur Ministère de la Culture) 
- Hélène Pioffet (Conservatrice Ministère de la Culture) 
- Bernard Minéo (PR Université de Nantes) 

Excusée (report au CU/CS de décembre) 
Rattachement équipes E5-SMIC/Plateforme Unanimité 
Rattachement équipes E3-TPE/SCI Unanimité 
Rattachement équipe E4-SCI Pour : 13 Abst : 5 

 

Membres associés - O. Charpentier 
- F. Cousseau 
- D. Cuenca 
- C. Choisy-Guillou 
- M. Ricaud 

Pour : 10 ; Abst : 8 
Pour : Unanimité 
Pour : Unanimité 
Pour : 17 ; Abst : 1 
Pour : 16 ; Abst : 2 

La vie des sites du CReAAH   
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Université de Nantes - LARA Actualités site nantais 
- Recrutement (fait) d’Ambre Vilain,  nouvelle EC (Histoire de l’Art). 
Demandera probablement son rattachement au CReAAH. 
- S. Boulud a obtenu un CRCT de 6 mois) 
 – Recrutement d’une ATER en Pré et Protohistoire (Julie Rémy) 
A partir du 1/01/2020, à titre expérimental, l’Université de Nantes 
devient par décret, une Grande Université.  
Locaux Fac des sciences : le labo.Pollen (bat. 8) est réduit à un 
bureau pour Alice et Cécile, plus rien pour les manip. Chercher une 
solution*. 
 

 
 
 
 
 
*Quelles pourraient être les pistes ? remonter un labo à 
Nantes, le transférer à Rennes, se rapprocher d’un autre 
labo ? Poser la question à Arcantic, pour des manips 
légères, pas besoin d’une grosse installation  

Université Rennes 2 - LAHM Actualités  
- 2 nouveaux post-doc  
Josipa Mandic, SAD (stratégie d’attractivité Durable), compte 
rester et postule à une bourse Marie Curie. 
Cesare Vita, Boost Europe, 6 mois, prépare une ERC Advanced 
- Développement de la capacité de stockage des livres et revues au 
Lahm (+ de 7000 ouvrages), ce qui en faire une  référence 
nationale, (dons de la BU UR2) 
- M. Denti a été nommé à l’Institut Universitaire de France (5 ans). 
 

- Chance faible d’avoir de nouveaux doctorants à la 
rentrée prochaine 
- Le travail pour homogénéiser l’offre en Archéologie 
(Licence / Master) sera relancé avec l’appui de l’UFR ; 
-  un poste de Professeur en Archéo et Histoire est 
demandé sur dispositif 49/7.  
 

Le Mans Université Nouveaux entrants  
- Quintin Drillat (CDD Ingénieur) remplace A.L. Pharisien 
- 1 nouveau doctorant ARED 
- 2 co tutelles de doctorat l’an dernier 
Inquiétude sur les postes (vue la pyramide des âges) 5 supports de 
postes (EC et PR Antique et Moyen Age) qui vont partir dans les 
années à venir. Poste d’E. Nantet « bloqué » en théorie pendant 
11 ans 
- LMU : Création d’instituts: Managements des Sociétés et 
Economie Solidaire 

La direction du CReAAH LE Mans et de l’UMR ont 
rencontré le mois dernier la présidence de LMU, qui 
s’est montrée rassurante et bienveillante. L’un des 
attendus de LMU est de répondre à des ancrages 
territoriaux (sur ce point, ils retiennent la force du PCR 
de Muraille du Mans). 
A réfléchir pour la future programmation scientifique du 
CReAAH : une place pour l’Archéologie urbaine. 
 

Université Rennes 1 - 
Archéosciences 

Recrutements récents (2018) : D. Aoustin, (IE CNRS), N. Marcoux 
(IR CDI UR1), C. Forgeron (Adj T CNRS) et 2019 M. Le Maire (CDD IE 
UR1) 
UR1 : Retour à l’équilibre financier ? Bénéfice + 500 k€ 
Locaux UR1 : réduction prévue des surfaces Archéosciences 2

ème
 

étage du 24 (installation des services centraux) 
Une des solutions envisagée : transfert de salles de stockage, de 
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travail et de documentation dans les locaux du futur CCE (projet 
Ministère de la Culture) porté par Y. Menez. Cela suscite des 
inquiétudes. 
 
Doctorant rentrée prochaine 

 
Demandes d’allocations de thèse  : 3 dépôts  
– 1 seul attribuée (bourse Région Bretagne en co-tutelle 
avec l’Australie), candidat : Galad Bastos – chasseurs 
cueilleurs australiens 

Point sur les analyses/plateforme   

 C. Le Carlier présente un tableau complet des tarifications 
d’analyses (interne et externe) réalisées au CReAAH : analyses 
inorganiques, archéomalacologie, environnements végétal, 
sédimentologie, analyses organiques. 
Projet de structuration en plateforme (université ou CNRS), les  
tarifs internes et externes devront être validés par les tutelles, 
avec un point de vigilance sur la concurrence déloyale. 
CR Réunion plateforme UR1  

Les tarifs des analyses diffèrent en fonction du coût des 
entretiens des machines, du manque de personnel 
statutaire (= coût salarial), des produits chimiques.  
 

Retour sur la réunion HCERES Par R. March  

 Résultats d’une évaluation transversale d’un domaine disciplinaire 
A la demande du MENR, analyses effectuées à partir des rapports 
de l’HCERES (2009-2016), 3 disciplines choisies : mathématiques, 
archéologie et génomie.  
Constat : baisse des fouilles programmées, tandis que le nombre 
de diagnostics est en hausse et les fouilles constantes dans 
l’archéologie préventive. 

Le diaporama est à votre disposition sur demande. 
Le document est téléchargeable sur le lien suivant 

https://www.hceres.fr/fr/actualites/archeologie-
francaise-le-hceres-publie-son-1er-rapport-de-
synthese-et-prospective 

Les supports de publication Par M. Monteil  

  Timing trop serré, la décision est prise de reporter ce 
point à la prochaine réunion plénière. 

Préparation de la réunion de 
septembre 

lieu : Nantes et date Lancement d’un doodle 2
ème

 quinzaine de Septembre 

Questions diverses   

 Ecole doctorale STT 
 
 
Une aide de l’UMR à participation colloque est-elle possible pour 
les post-doc. ?  
 

L. Bénéteaud informe le CU/CS que C. Marcilloux, 
directeur de l’Ecole Doctorale STT propose de venir 
rencontrer les conseils.  
Accord de principe sur l’attribution d’une aide de 400 € 
aux post doc (idem doctorants). Les sites du CReAAH 
sont libres d’attribuer une aide sur leur dotation 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h . 

https://www.hceres.fr/fr/actualites/archeologie-francaise-le-hceres-publie-son-1er-rapport-de-synthese-et-prospective
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