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Membres du CU présents :  
 

 

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

 

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

Menez,  M. Monteil,   

 

Représentants CU des chercheurs non permanents : L. Beneteaud  

 

Répresentants CU des ITA et BIATASS : C. Le Carlier, E. Leveziel 

 

Membres du CU excusés : A. Avram, L. Beuchet, J.-N Guyodo A. Schaffhauser 

 

Membres invités  : C. Louazel (Gestionnaire Finances), A. Delahaie (Secrétaire) 

 

Membres invités excusés : C. Rousseau (Gestionnaire Finances),  E. Smirou (Gestionnaire) 

 

Pouvoirs : Alexandru Avram 
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Sujet Objet/ Commentaires  Décision/action 

Ouverture Réunion   

Réunion Conseil d’unité 

 

Rappel : la réunion CU/CS a lieu 2 

fois par an 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Débriefing de l’AG du 20 décembre 

- Questions autour des doctorants 

- Point sur les candidatures CRCN CNRS 

- Budget 2019 (dotations, arbitrages) 

- Point sur les demandes d’allocations doctorales 

- Point sur la journée scientifique de l’UMR 

- Perspectives pour l’AG de décembre 2019 

- Questions diverses et dernière minute 

 

 Débriefing de l’AG du 20 décembre - Echanges entre les membres du CU  

sur les points positifs  

 

 

 

et ceux à améliorer  

- Les interventions   

de B. Quilliec DSI Inrap (pour les agents Inrap de l’unité 

auprès de la DSI) 

de H. Ranou-Boucher (plateforme 2PE et les projets 

européens)  

- Présentation des bilans des équipes/axes à l’AG : à 

améliorer/homogénéiser, la dir. devra être plus 

directive sur le contenu (qualitatif et centré sur 

l’animation scientifique plus que quantitatif). 

Directives à préparer lors du CU/CS de décembre 

Ressources Humaines   

Questions autour des doctorants 

 

 

 

 

 

Exposé Lucie Beneteaud  (voir document en PJ) 

Question du représentant des doctorants, suite à l’appel à 

candidature de décembre (infructueux). Analyse rétrospective des 

causes et de la situation actuelle. 

 

Un certain nombre de questions/problèmes sont soulevés 

(inégalités de traitement entre les sites dans l’accompagnement 

financier des doctorants, nombre de titulaires HDR de l’unité 

compte tenu aussi des futurs départs à la retraite, accès aux 

contrats doctoraux, déroulement de la thèse et relations avec le 

directeur de thèse, devenir des jeunes docteurs…).  

- Le CU salue le (gros) travail d’analyse et de synthèse 

réalisé par L.B., vue d’ensemble très utile à la réflexion. 

- La dir. nommera un doctorant comme représentant 

au  CU à titre transitoire. 

- Pour les autres questions, la dir. et les responsables 

de sites seront invités à la prochaine réunion des 

jeunes chercheurs pour apporter des éléments de 

réponse. 

- Incitation à passer l’HDR. 

- Instaurer un dialogue approfondi avec tous les 

acteurs pour obtenir des financements et établir une 

stratégie commune afin de postuler sur les différents 

créneaux disponibles 

Nécessité de développer notre politique du lien entre 
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recherche et enseignement (réflexion globale) (groupe 

de travail à créer sur ce thème en 2020) 

- Rappel de l’importance de faire remonter les 

informations à la représentante du CReAAH à l’ED STT 

(Estelle Bertrand). 

- Erosion des possibilités de contrats doctoraux, penser 

aux contrats CIFRE pas assez exploités, co-financés par 

l’ANRT, l’autre moitié étant à chercher dans les 

collectivités territoriales ou les acteurs économiques.  

Les échanges sont très porteurs et facilitent 

l’intégration professionnelle. 

- Sur l’utilité d’une réflexion collégiale en amont sur les 

remontées de sujets : utile uniquement dans le cas des 

ARED (à discuter par région). 

A créer : Groupe de travail (Enseignants-chercheurs) 

Politique Recherche/Formation 

 

Point demandes alloc doctorales 

2019 

 

UR1 

- « Impacts des sociétés agro-pastorales sur la biodiversité : lecture 

croisée paléogénomique, paléoécologique et archéologique ». Dir : 

G. Marchand (CReAAH), co-dir M. Ollivier (Ecobio) » (Politique 

doctorale-interdisciplinarité et alloc ordinaire) 

- « Réalité virtuelle et archéologie des paysages végétaux : analyse, 

traitement et restitution virtuelle ». Dir. M.Y. Daire (CReAAH), co-

dir. V Gouranton (IRISA) (Politique doctorale-interdisciplinarité et 

alloc ordinaire) 

- « L’occupation de l’espace au Mésolithique en Europe occidentale 

: territoires, styles, réseaux, connectivité ». Dir : G. Marchand 

(CReAAH) (alloc ordinaire) 

- “Reading fire past : a multidisciplinary approach to understand 

formation processes of archaeological anthropic fire signatures 

into anthropised soils” (R. March et M. Morley) (ARED 

International). 

  

 

 - UR 2 

 

- 1 demande d’ARED et 2 demandes d’alloc. ordinaires 

- U Nantes 

 

Pas de dépôt 
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- U Le Mans  Pas  encore ouvert au Mans pour les ARED et le 

Ministère  

1 financement acquis sur le projet d’Aline Durand sur 

la chimie des sols archéologiques 

Point candidatures CRCN CNRS 2019 

 

AP = admis à poursuivre (oral) 

NB = pas encore publiés pour la 52 

Toutes les personnes (10) ayant candidaté sur le CReAAH sont 

admises à poursuivre à l’oral : 

- Marie Orange (AP 31) Economies lithiques 

- Benjamin Gehres (AP 31, AP 32, 52) Archéomatériaux 

- Alexandre Lucquin (AP 31) 

- Matthieu Giaime (AP 31 et 52) Géoarchéo/Géomorpho 

littoraux/ports 

- Marilou Nordez (AP 31, AP 32) Archéométallurgie 

- Julie Rémy (AP 32) Urbanisation et territoire Europe celtique 

- Florian Baret (AP 32) Urbanisation et territoires antiques  

- Vincent Mouchi  (AP 31, 52) Géochimie 

- Clément Nicolas (AP 31) Sociétés, territoires…aube métallurgie 

- Colin Duval (AP 31 et AP 32) Archéozoo proto 

Rappel :  

Concours 2019 Section 31 : 4 postes de CRCN 4 postes DR2.  

Concours 2019 Section 32 :  7 Chargés de recherche de classe 

normale dont 3 coloriés   

Rappel de l’espoir/attente d’au moins un recrutement 

CNRS sur le CReAAH en 2019 

 Budget 2019   

  

Dotations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEI CNRS : 40 K€ (baisse de 20% par rapport à 2018) 

+ Dotations exceptionnelles : 

- 15 K€ : microscope 3D 

- 3,5 K€ pour colloque « Mégalithes du monde » (L. Laporte) 

- 1 K€ pour colloque « 40e journées internationales d'archéologie 

mérovingienne (AFAM) » (Y. Henigfeld) 

- 1,2 K€ de la DR17 pour la Journée de l’UMR 

 

FEI UR1 : 29 499 € 

+ Actions incitatives  

- 6 K€ (2 X 3000 €) C. Le Carlier et C. Dupont 

 

FEI UR2 : 14 919 € 

Dotations exceptionnelles 

Actions spécifiques : 2900 € (2000 € +900 €) (Boost Europe en vue 

Note : 

- La dir. s’est alarmée de la baisse FEI CNRS. 

Explications fournies par l’INEE, analyse des besoins, 

transfert de plusieurs demandes vers les soutiens 

exceptionnels ou autres supports/tutelles. 

- dialogue fructueux entre INEE et INSHS (colloque 

AFAM, 1K€) 
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dépôt de deux ERC) 

 

FEI Univ Nantes : 14 127 € 

Dotations exceptionnelles ? 

 

FEI Univ Le Mans : 9 100 € 

Dotations exceptionnelles ? 

Arbitrages Suite à l’appel interne du CReAAH (programmation budgétaire), 

arbitrages sur les demandes. Résultats des arbitrages envoyés aux 

différents responsables de sites pour information des membres.  

Analyse typologique de la répartition des dépenses présentée par 

C. Louazel :   

BUDGET PREVISIONNEL 2019 - REPARTITION 

 
 

Rappel des dispositions générales des soutiens aux doctorants, aux 

chercheurs, des actions prioritaires et des règles d’utilisation des 

FEI. Articulation avec les établissements, rappels des AAP et 

possibilités de financement complémentaires. 

Rappel de notre fonctionnement général : 

- partage des FEI de manière aussi équitable que possible entre les 

- C. Le Carlier se fait écho d’interrogations, 

d’inquiétudes et remarques sur 

- la lourdeur de la procédure (3 appels/an) 

- le niveau de décision sur les arbitrages (responsables 

sites vs coordonnateurs d’équipes/axes.  

- Réponse de la dir. : les appels correspondent à 

différents niveaux et calendriers : 

- le Dialog de gestion (printemps de l’année N-1) sert à 

faire remonter nos besoins aux établissements : à 

centrer sur les demandes exceptionnelles prévues 

(équipements et organisation de manifestations 

scientifiques) ; 

- la programmation budgétaire (novembre de l’année 

N-1) interne à l’UMR : estimation des dépenses 

prévisibles en vue de la ventilation des FEI ;  

- demandes individuelles au fil de l’eau : ajustement, 

demandes chiffrées précisément au moment de la 

mise en œuvre. 

Rappel : la prévision est aussi utile pour orienter vers 

les bons « guichets » 

- Les points concernant spécifiquement le site 

Archéosciences UR1 seront traités à la prochaine 

réunion de labo. 

- Demande que les montants des dépenses 

mission/personne soient exposés en fin d’exercice. 

Aide à publication : participation possible de Rennes 2, 

dernière année de participation de l’Université du  

Mans. 

Le Ministère de la Culture a engagé une réflexion sur 

les aides à publications. 
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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). 

 

 

 

Point Journée scientifique du 

CReAAH 

  

 

23 mars 2019 

Organisation revue par la cellule « Journée du CReAAH », 

communications sur invitations de manière à assurer 

- un équilibre thématique 

- un équilibre entre les représentations des tutelles 

- une diffusion du programme bien en amont (attractivité). 

21 communications programmées 

 

 

Voir programme sur le site web 

 

 

 

 

Prospective AG  2019   

 

 

 

 

 

Prochaine AG à Nantes  

 

- anniversaire(s) 

Lors du CU de juin, proposer timing, lieu excursion  

 

Exposition photos en préparation pour les 30 ans du 

LARA 

 

 

Questions diverses QVT (Qualité de vie au travail) présenté par Annie Delahaie, AAP 

CNRS avec possibilité de financer une opération 

 

 

Création d’une nouvelle liste de diffusion à destination de toutes 

les UMR de France et partenaires de l’unité  

creaah-informations@listes.univ-rennes1.fr 

 

E. Leveziel et A. Delahaie vont préparer une réponse à 

cet AAP (incluant l’expo photo anniversaire LARA/AG 

CReAAH 2019). 

 

A utiliser pour annoncer les productions (livres, etc) de 

l’UMR et manifestations (colloques, séminaires) 

organisées par le CReAAH 

 

 

Dernière minute Courrier d’Antoine Petit, PDG CNRS (en copie) Compte tenu du calendrier (retour attendu pour le 15 

avril), impossibilité d’organiser un « grand débat ». A la 

demande du CU, la dir. est chargée de préparer une 

réponse (à faire circuler au sein du CU). 

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


