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Membres du CS excusés : F. Coleoni, P-Y. Laffont, K. Karila-Cohen, S. Méry 
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Sujet Objet/ Commentaires  Décision/action/discussions 

Ouverture Réunion   

 
 

Rappel de l’ordre du jour :  

Matin : 

1-  CR de la réunion du co-dir du 13/12/19 : perspectives 
d’allocations doctorales et classement des intentions de dépôt du 
CReAAH pour 2020 
2 - Accueil de Patrice Marcilloux, directeur de l’ED STT, et F. Le 
Gouguec + A.J. Chauvin (ED UR1)  (en visio)- Echanges sur le 
fonctionnement de l’ED STT et perspectives 
3- Audition des postulants membres permanents et examen des 
demandes de membres associés 
Après-midi : 

4 - Retour sur le Dialog Objectifs Ressources du 6/12/19 
5 - Retour sur la convention INRAP/CNRS et discussions sur les 
conventions, statuts des membres, etc… 
6 - Préparation de l’AG de janvier (déroulé et objectifs vs rapport 
HCERES) 
7 - Questions diverses (dont demande de mission longue durée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-  CR de la réunion du co-dir du 

13/12/19 : perspectives 

d’allocations doctorales et 
classement des intentions de dépôt 

du CReAAH pour 2020 

 

Voir Tableau et CR de la réunion en annexe 
 

Réunion co-dir souhaitée en interne en amont des conseils d’unité. 
Réflexion sur l’orientation des guichets pour avoir plus de chances 
d’obtenir des financements.  
Attention à d’éventuels télescopages sur les ARED 

 

 

 

2 - Accueil de Patrice Marcilloux, 

directeur de l’ED STT, et F. Le 
Gouguec + A.J. Chauvin (ED UR1)  

(en visio)- Echanges sur le 

fonctionnement de l’ED STT et 
perspectives 

- P. Marcilloux expose le devenir des ED post UBL (2020-2021) et 
échange avec les membres des CU/CS et les représentants de 
l’UR1 en visio. 
 
Questions diverses : 
 
- Nombre limite de thèses dirigées par personne (directeur) ? 
- Nombre d’ARED financée par personne (directeur) ? 
 
- Le classement des thèses par le labo ?  
 
- L’obtention d’un financement académique (allocation doctorale) 
conditionne t’elle l’inscription en thèse (position de l’ED ? des 
établissements ? 
 

Les ED continuent à fonctionner de la même manière sur la durée du 
présent contrat (fin de l’accréditation début sept. 2022). Beaucoup 
d’inconnues pour la suite, groupe de réflexion constitué par les VP des 
établissements (travaille sur le périmètre thématique et géographique des 
futures ED). Le 6 mars devra être déposée la liste des ED à l’HCERES 
 
- Pour l’ED STT = 8 thèses maxi. (voir les autres règles avec les 
établissements). Pour les ARED : 1 (Bretagne).  
- Le classement par le labo n’est pas demandé par l’ED STT mais reste 
possible. 
 
- ED STT : pas de thèse rejetée pour défaut de financement, mais incitation 
forte à en rechercher. Idem pour les établissements 
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- Inquiétude des doctorants sur les changements d’ED en cours de 
thèse ?  
 
 
 
- Aide financière à l’impression des thèses ? 
 
Informations diverses données par M. Marcilloux  

 
 

- le directeur ainsi que ses directeurs adjoints seront attentifs aux 
problèmes que cela peut engendrer  
- Suivre les formations obligatoires (en présentiel ou mooc) pour 
candidater à la soutenance  
- Possibilité de suivre les formations partagées entre différentes ED 
- pas de crédits pour l’impression des thèses par l’ED.  
L’aide à l’impression reste à la charge des laboratoires.  

 
- Mécanique budgétaire de l’ED : les universités participent au prorata des 
étudiants inscrits en 1er, 2ème et 3ème année dans leur établissement 
- Rappel de nos principaux interlocuteurs : Estelle en tant que membre du 
conseil de l’ED ; les directeurs Adjoints : philippe Milburn à Rennes 2, 
Stanislas Jeannesson à Nantes et Moïse Tsayem Demaze au Mans. Ils 
veillent à la mise en œuvre des règles de l’ED sur les différents sites.  
- Soutien à la mobilité des doctorants 
- Possibilité d’attribution d’aide par le Ministère de la Culture aux 
étudiants de Master et aux doctorants (en cas de chômage, prendre 
contact avec le service de formation continue de l’établissement 
d’inscription pour voir si le cumul est possible) 

 

   

3- Audition des postulantes 

membres permanentes  

 

Audition d’Olivia Hulot (Conservatrice MC, DRASSM) 
Audition de Gadea Cabanillas (Conservatrice MC, SRA Bretagne) 
Candidature de Pierre Chevet (ingénieur INRAP) (présenté par M. 
Monteil) 
 

- Oui à l’unanimité (16 voix pour) (équipe 1) 
- Oui à l’unanimité (16 voix pour) (équipes 6 et 4 & 5)  
- Oui à l’unanimité (16 voix pour) (équipe 6) 

Examen des demandes de membres 

associés 

- Cécile Germain Vallée (présentée par C. Leroyer) 
- Sarah Grenouilleau (présentée par M. Monteil) 
- Guendal Gueguen ((présenté par M. Monteil) 
- Aurélie Raffin (présentée par M. Monteil) 
- Deborah Sebagh (présentée par M. Monteil) 
- Magali Toriti (présentée par C. Leroyer) 

- Oui à l’unanimité (16 voix pour) 
- Oui à l’unanimité (16 voix pour) 
- Oui (13 voix pour, 3 abstentions) 
- Oui (14 voix pour, 2 abstentions) 
- Oui à l’unanimité (16 voix pour) 
- Oui à l’unanimité (16 voix pour)  

   

4 - Retour sur le Dialog Objectifs 

Ressources du 6/12/19 

 

Rencontre (+ visio) avec les tutelles de l’UMR.  
Exposé de la situation du CReAAH en 2019 et des besoins et 
attentes (RH et budget).  

Réponse des tutelles : elles ont entendu nos besoins mais elles ont des 
marges contraintes (finances et postes). 
 

   

5 - Retour sur l’accord cadre 
INRAP/CNRS  

- Accord Cadre Inrap/CNRS signé le 22/05/2019 (parvenu le 
25/09/19, réunion des DU à Paris le 11/10/19) 
Points principaux : (cf. Laurent Beuchet). 

Points principaux : 
- actuellement, 25% des agents de l’Inrap sont rattachés à des UMR’s ; 
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- Précise les cadres des rattachements des membres de l’INRAP 
aux UMR et ceux des missions scientifiques réalisées par des 
agents CNRS dans le cadre d’opération Inrap pour faciliter l’accueil 
des agents et harmoniser les pratiques liées à cet accueil.  
 
- Le texte de l’accord-cadre sera diffusé à tous les membres en 
début d’année 2020, ainsi que les annexes, notamment pour les 
conventions. 

- le statut des membres de l’Inrap déjà intégrés au CReAAH ne sera pas 
révisé mais par la suite, les docteurs seront rattachés dans le corps des 
chercheurs et ceux qui n’ont pas de doctorat dans le corps des ITA ; 
- nécessité de cadrer toutes les interventions d’agents CNRS dans les 
opérations Inrap par des conventions ; 
- nécessité d’établir des conventions individuelles  pour les agents INRAP 
hébergés dans des UMR’s. 

   

6 - Evaluation HCERES du CReAAH: 

calendrier, rapport/prospective, 

modalités 

 

- Etat de remise des rapports équipes : E1, E2, E4, E5 et E6. Rappel 
envoyé le 16/12.  
- Pour mémoire, le CReAAH sera évalué globalement et non par 
équipes. 
 

- Rappel du calendrier : dépôt de la première version du rapport d’UMR en 
mars 2020, dépôt de la version définitive auprès des établissements en juin 
2020 (puis passages en commissions, etc.). 
Faire suivre les documents HCERES 
 

Préparation de l’AG du 16/01/20 Proposition de la direction pour le déroulé de l’AG :  
- AG administrative 2019 courte  
- Election des représentants des doctorants (vote) 
- Question de la gouvernance (direction) et du changement de nom 
de l’unité (vote) 
AG Scientifique : présentation du bilan par les responsables 
d’équipes (= bilan provisoire du rapport HCERES) 
Lancement de la prospective : travail en plénière sur la structure 
générale puis par groupes/ateliers. 

L’AG se tiendra le 16 janvier 2020 à Nantes. 
 
Le CU et le CS adoptent à l’unanimité cette proposition de déroulé 
 
Après une rapide navette d’ajustement entre la direction et les responsables 
d’équipes, les bilans des équipes seront envoyés à tous les membres de 
l’unité en amont de l’AG, au plus tard le 10 janvier. 
Transmettre la  convocation avec un OJ détaillé  
 
 

7 - Questions diverses   

Postes au concours CNRS 
 

7 en 32e section, dont trois coloriés : archéologie de la Gaule, 
histoire et archéologie des matériaux Antiquité-Moyen Âge, textes 
vernaculaires du Moyen Âge. 
5 CRCN en 31 dont un coloriage Pré-proto. 
D’ores et déjà, 12 candidats se sont manifestés pour le CReAAH. 

A la date de rédaction de ce compte-rendu, le nombre de candidats aux 
concours CNRS postulant sur le CReAAH est passé à 15. 

Question relative aux post-docs Quel est le statut des post-docs au CReAAH et peuvent-ils prétendre 
à un soutien de l’UMR ? 
La direction propose un soutien équivalent à celui des doctorants 
(soit 400 € maxi. d’accompagnement uniquement sur mission avec 
présentation d’une communication à un colloque). 

Les post-docs affectés au CReAAH sont membres non permanents (au même 
titre que les contractuels et les doctorants). 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité  (à prélever de préférence sur le 
budget des laboratoires de site) 

Demande de mission longue durée 
de L. Déodat 

L. Déodat demande une mission longue durée (6 mois) dans le cadre 
de l’ANR MONUMEN (2018-2021) portée par l’UMR Traces (V. Ard). 

1 non votant, 4 abstentions, 10 avis défavorables. 

Prochain CU  En février au Mans (à confirmer) 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 
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Annexe 

CR Réunion Co-dir CReAAH 13/12/2019 + Avis CU/CS du 18/12/2019. 

Sujets de thèse remontés (en rose = AD STT Ministère) 

Porteur Sujet Support 

envisagé 

Etablissement Remarques Co-dir Remarques CU/CS du 18/12/2019 

H. Rousteau-
Chambon, 
Guillouët  Jean-
Marie 

Dalles funéraires à effigie 
dans la Vallée de la Loire 

AD Ministère U Nantes OK. Tenter aussi l’ARED P.d.L. Remarque co-dir. validée 

E. Nantet, A. 
Durand + 
Univ. Haïfa 

Techniques de construction 
navale (études 
bois/épave). L’outillage de 
la charpenterie navale 
(Antiquité-Moderne) 
Méditerranée + Viking 

AD Ministère Le Mans U OK (AAP International ?) Co-
financement Haïfa (+ Région ou 
Ministère) 

Remarque co-dir. validée 

M.Y. Daire, J. 
Mouchard 

Archéologie de la pêche ARED 
Bretagne  

U Rennes 1 Report à l’an prochain 
(éventuel). Sujet déposé dans 
le cadre d’un projet 
international (G. Marchand, 
Prehcoast)  

Remarque co-dir. validée 

F. Colléoni Nécropoles urbaines en 
Lyonnaise occidentale 

AD Ministère U Rennes 2 OK sur « Archéo » (1). Se rapprocher du (des) SRA concernés 
pour accès aux données de terrain 
récentes. 

D. Pesesse, 
Jacques Pelegrin 
UMR7055 PRETEC 

Transfert  technique 
Paléolithique 

ARED 
Bretagne 

U Rennes 2 OK. Penser à la question du co-
financement 

Remarque co-dir. validée 

D. Pesesse, Rose-
Marie Arbogast 
(UMR 7044, 

Archimède) 

Les relations inter 
spécifiques renégociées 
aux débuts du Néolithique : 
communautés hybrides et 
réciprocité des rapports. 
(archéozoo) 

AD Ministère  U Rennes 2 Compte-tenu de la co-dir (HDR) 
Archimède, le Co-dir. 
suggestion de déposer auprès 
de l’ED dont relève A.M. 
Arbogast (spécialiste) où il a le 
+ de chances de passer. 

Remarque co-dir. validée 

D. Allios Camp de Péran (St Brieuc) - 
Moyen-Âge 

ARED ? U Rennes 2 Penser à la question du co-
financement  
 

Doute sur le contenu car pas d’opé. 
archéo. de terrain prévue. 
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M. Denti Incoronata. Techniques 
archi. De l’a. du F. en Italie 
méridionale 

ARED 
international ? 

U Rennes 2 Penser à la question du co-
financement  (mais peu de 
chances du fait de l’historique). 

Remarque co-dir. validée 

M. Denti Péloponnèse, transition 
Bronze-Fer 

AD Ministère U Rennes 2 Sur « Histoire » sauf si autre 
historien présente. 

Remarque co-dir. validée 

C. Vendries Sujet mystère ? ?  Hors délai 

 
Noter : dans tous les cas, des candidats (brillants), susceptibles de pourvoir les offres, sont d’ores et déjà identifiés. Informer l’ED STT des candidats identifiés. 
 

Questions à discuter avec P. Marcilloux au CU/CS du 18 décembre 

- Nombre limite de thèses dirigées par personne (directeur) ? 
- Nombre d’ARED financées par personne (directeur) ? 
- Classement des thèses par le labo demandé par ED STT ? 
 
 
 
 


