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Membres présents :  

M.Y. Daire, directrice  

 

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

J.-N. Guyodo  

 

Représentants des chercheurs non permanents : L. Beneteaud 

 

Membres invités : A. Delahaie, Secrétaire 

 

Membres excusés : A. Avram, C. Le Carlier, E. Leveziel, Y. Menez, M. Monteil, A. Schaffhauser, C. Segbedji, R. Soussignan, Directrice Adjointe 
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Sujet Objet/ Commentaires  Décision/action 

Fonctionnement   

Rappel de l’OdJ - Débriefing sur l’AG de janvier au Mans 

- Point sur la programmation budgétaire 2018 

- Lancement d’une réflexion sur les analyses et création d’un groupe de travail 

- Point sur les retours concernant les rattachements aux équipes 

- Projet de rapport Hcéres sur l’évaluation transversale de la recherche 

archéologique française (en France et à l’étranger) 

- Date/lieu/contenu  du prochain CU 

- Questions diverses 

 

 

Accueil nouveau membre Le conseil d’unité souhaite la bienvenue à Lucie Beneteaud, élue lors de l’AG du 8 

janvier dernier comme représentante des membres non permanents, en 

remplacement de Laura Le Goff  

 

Débriefing sur l’AG de janvier Le conseil regrette que, à cause d’un ordre du jour dense, aucun temps 

d’échanges n’ait été possible après chaque présentation (one way) lors de l’AG. 

 

La présentation de Catherine Gorlini sur HAL (archives ouvertes en ligne) aurait 

mérité un temps d’échanges car cela a soulevé des réflexions et des interrogations 

qui n’ont pas pu s’exprimer.  

Les collègues de l’INRAP informent le conseil qu’un portail à l’INRAP a été ouvert 

(HAL INRAP). 

 

Discussion autour de la formule (présentation site par site, et/ou équipe par 

équipe ; ou encore présentation ½ journée avec moins de points et visite de site ½ 

journée) ou 1 journée sur un thème précis.  

Quelques thèmes à aborder sont évoqués : devenir des doctorants après la thèse, 

les possibilités de Post Doc, l’Ecole doctorale, le pilotage de la recherche (exemple 

relations INRAP/UMR’S), institutionnalisation de la formation (chantiers école, 

accueil et formation des étudiants sur les chantiers de fouilles, validation de la 

recherche sur le terrain, dans les laboratoires)… 

 

- Prévoir une/des réunions (séminaires 

sur sites) sur cette question. Voir avec 

Catherine G. et L. Jonchère (et ses 

homologues de chaque site). 

Sur le site de Rennes 1, elle est d’ores 

et déjà sous la forme d’une conf’midi 

le 16 mars à midi 

 

Pour la prochaine AG :  

- Moins de points mais plus de temps 

de discussion/Garder les présentations 

équipes et sites, importantes pour 

informer tous les membres. 

- En 2019, prévoir une AG (format sur 

1 journée, sans visite de site) et une 

journée thématique, qui peut intégrer 

une sortie « terrain ». Les propositions 

sont les bienvenues. 

Point sur la programmation 

budgétaire 2018 

 

 

De nouvelles modalités ont été expérimentées en janvier 2018. Rappel des 

objectifs : anticipation sur la prévision des dépenses au niveau de l’UMR, 

optimisation du travail de la cellule de gestion (resp. C. Louazel)  

Retours :  

Appel trop tardif par rapport aux besoins des un.e.s et des autres.  Tous les termes 
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du courrier d’accompagnement n’ont pas été pas compris par tous (ex. les besoins 

prévisionnels sont à exprimer pour l’année complète). 

- Dans l’ensemble les responsables de sites ont trouvé : 

- nécessaire la programmation budgétaire pour une plus juste répartition 

et pour avoir une vision de l’enveloppe des demandes sur une année, 

- utile pour offrir une possibilité d’orienter certaines demandes vers 

d’autres « guichets », hors labo (Appels d’offres par exemple) et de se 

donner les moyens de faire des économies (en mutualisant les séminaires 

d’enseignements entre les établissements par exemple) 

Pour l’UMR, il y a une nécessité de transparence de gestion. 

Par ailleurs, une réflexion s’engage sur la faisabilité/les modalités d’une politique 

scientifique accompagnée financièrement, par ex. dans le financement de stages 

Master (l’UMR venant compléter les appels d’offres de l’OSUR par exemple), ou 

encore le co-financement de contrat(s) post-docs (opération attractivité en vue de 

recrutements ; base de réflexion : pilotage de la recherche /pyramide des âges). 

Un point budgétaire sera réalisé en juin pour réajustement. 

Le principe d’un budget annuel des équipes pour l’organisation des réunions 

scientifiques est maintenu fixé à 2000 € pour 2018. 

Calendriers à revoir (envoi en 

décembre). Courrier plus explicite. 

 

Le conseil d’unité n’approuve pas le 

financement de stage(s) de master par 

l’UMR sur la dotation de base, les 

prises en charges éventuelles se feront 

à l’échelle des sites/établissements. 

 

Le conseil d’unité approuve le principe 

d’un co-financement de post doc à 

l’échelle de l’UMR, à condition qu’un 

budget puisse être dégagé sur la 

dotation de base en 2019 pour 

définition en CS d’un sujet de post- doc 

en 2020  

Lancement d’une réflexion sur les 

analyses et création d’un groupe 

de travail 

La direction est régulièrement interpellée sur les questions liées aux analyses, la 

relation archéologie/archéo-métrie-sciences : types d’analyses, les restitutions, les 

tarifs (souvent perçus comme trop élevés) et les différences de tarification (pas 

toujours comprises), les contextes (machines / Hommes), recherche scientifique vs 

prestations, le coût des analyses pour les doctorants… 

Autant de questions et de problèmes qui méritent d’être soulevés alors que 

l’archéométrie est une des spécificités du CReAAH.  

Un groupe de travail devra : définir les points de 

blocage/tension/incompréhension (sous forme d’un questionnaire adressé à tous 

les membres permanents et non permanents) et proposer des réponses, voire des 

solutions, restituées lors de la prochaine AG.  

Sollicitation de mise en place d’un 

groupe de travail représentatif des 

différentes sensibilités et organismes 

(sous réserve de leur acceptation) : C. 

Le Carlier (chimie inorganique), E. 

Smirou (archéologie), L. Beuchet 

(INRAP), J. -N. Guyodo (enseignant-

chercheur), M. Guiavarc’h (analyses), à 

définir rapidement : un représentant 

du Ministère de la Culture et un 

doctorant (demandeur d’analyses). 

Point sur les retours concernant 

les rattachements aux équipes 

Bilan sur les retours au questionnaire de rattachement aux équipes scientifiques. 

Trop peu de réponses : 56% des membres permanents, 16% des doctorants et 

jeunes docteur. M.Y. rappelle que l’Hcéres impose cette donnée dans les 

évaluations. Lucie Beneteaud indique que les doctorants ne sont pas à l’aise pour 

répondre. Difficultés pour eux à se situer, peur de mal faire ou de froisser leur 

directeur de thèse.  

Rédaction d’un courrier de relance 

plus explicatif (Marie-Yvane, Martial et 

Rita). 

En termes de rattachement individuel, 

le CU s’accorde sur 1 équipe minimum 

et 3 maximum. 
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Rattachements géographiques aux 

sites du CReAAH 

Les collègues de l’INRAP et du Ministère de la Culture sont invités à se rattacher au 

site universitaire proche, pour une meilleure proximité avec les infrastructures et 

les chercheurs de ces établissements.  

 

Pour information, certains chercheurs du Ministère de la Culture sont déjà 

rattachés au Lahm, où ils effectuent leurs études post-fouille. 

 

Rédaction d’un courrier sur les 

possibilités de rattachement à un des 

sites géographiques du CReAAH -après 

l’envoi du précédent courrier (pour 

éviter toute confusion)- 

Projet de rapport Hcéres sur 

l’évaluation transversale de la 

recherche archéologique française 

(en France et à l’étranger) 

M.Y fait lecture du courrier de l’Hcéres émanant de Claudio Galderisi (conseiller 

scientifique Pilote) pour une évaluation transversale de la recherche 

archéologique française, en France et à l’Etranger. Le résultat sera intéressant 

pour nous positionner dans le panorama national. 

Retour du tableau excel complété fait 

par Annie pour le CReAAH.  

 

Questions diverses   

 

Actualités 

 

- le laboratoire TRACE a lancé une réflexion sur l’Archéologie Préventive 

- une rencontre entre la direction de l’INEE et l’INRAP est prévue ces jours-

ci (à suivre). 

 

- portes ouvertes les 14 et 15 avril 2018 sur le site archéologique de la 

Cathédrale du Mans visité lors de l’AG 

- M.Y.D. va contacter la direction de 

l’INEE pour proposer que le CReAAH 

organise une réunion (table-ronde, 

assises ?)/réflexion nationale sur le 

lien entre INRAP et UMR (rôles et 

bénéfices respectifs). 

Journée des jeunes chercheurs Journée consacrée aux masters et doctorants en Archéologie, Histoire et Histoire 

de l’Art organisée à Rennes 2 le 30 mars prochain, pour les familiariser avec les 

communications orales (difficiles, rares pour certains). 

 

Journée(s) de l’UMR  21 avril 2018, on revient à une seule journée cette année 

L’INRAP sera particulièrement sollicité pour des présentations  

3 formats seront proposés cette année (communications orales 20’ ou 10’ et 

posters) 

Les membres des CU et CS pourront 

être actifs dans la sollicitation des 

com’s 

Circulaire en cours 

Formations/pédagogie Réfléchir à un groupe de travail sur la formation (sortie prochaine des universités 

de l’UBL, les ED déjà sorties) 

A rediscuter lors d’une prochaine 

séance 

Divers La question de S. Mery relayée par C. Dupont sur les locaux Rennes 1 sera abordée 

lors  d’une réunion Archéosciences 

 

Calendrier (date/lieu ODJ) 

prochain CU 

Le prochain CU accueillera le CS. Y seront examinées toutes les demandes de 

rattachements en cours (membres & membres associés) 

Lieu Rennes 2 :  

4 dates au choix 11, 12, 13 ou 14 juin 2018  

Faire un doodle 

Contacter M. Le Potier en vue de 

l’organisation de réunion sur le site de 

l’INRAP 

 

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


