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Réunion du Conseil d’unité de l’UMR 6566 

28 avril 2017, 10h-13h 

Rennes, Campus de Beaulieu, salle B. Auvray 

(bat. 15) 

 

Compte-rendu / relevé de décisions  
 

 

Validé par  

 

Le  

 

 

Signature 

 

 

 

Membres présents :  

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

 

Représentants des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs permanents : A. Avram, L. Beuchet, V. Deloze, M. Denti, J.-N Goyodo, M. Monteil     

 

Représentants des chercheurs non permanents : L. Le Goff, C. Segbedji 

 

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

 

Membres invités : C. Louazel, responsable financière, A. Delahaie, Secrétaire 

 

Membres excusés : V. Bernard, C. Dupont,  A. Durand,  Y. Menez, A. Schaffhauser 

 

Pouvoirs : A. Durand pour Rita,  A. Schaffhauser pour M.Y. Daire 
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Sujet Objet/ Commentaires  Décision/action 

Fonctionnement   

Conseil unité - rappel de la composition du CU et des missions du CU qui est un organe obligatoire des 

UMR (rôle consultatif)  

Fonctionnement : le CU se réunira 4 fois par an dont deux avec le Conseil Scientifique,  

(idéalement en février et septembre odj administratif sur 1/2 j et en juin et novembre odj 

scientifique (1 j  avec le CS) 

 

Approuvé 

Compte rendu du CU Le compte-rendu des réunions du CU se fera sous forme d’un relevé de décisions à 

l’exemple de celui-ci 

Adopté à l’unanimité 

Nomination de l’agent de prévention 

et sécurité 

La direction propose que Jean-Christophe Le Bannier (AI CNRS), soit reconduit en tant 

qu’agent de prévention et sécurité de l’unité.   

 

Adopté à l’unanimité 

 

Projet de règlement intérieur de 

l’unité 

 

 

 

Les membres du CU ont reçu une trame du règlement intérieur  (modèle UR1/CNRS).  Un 

toilettage a été effectué (difficultés liée au nombre des tutelles).  

Le CU  propose un RI pour tout ce qui concerne la vie de l’unité, comportant les points où 

l’UMR est souveraine et des annexes (RI de chaque organisme, en lien).  

- Il convient aussi d’apporter  une attention particulière : 

 à la signature des travaux scientifiques et à la question des électeurs,  

 à la diffusion d’informations sur les travaux de l’unité, autorisée seulement sur le(s) site(s) 

officiel(s) de l’unité  

 

Report – Le règlement 

intérieur d’une autre UMR 

multi-tutelle sera consulté 

pour servir de modèle 

Groupe de travail sur les annexes  par 

établissements 

Laurent Beuchet pour l’INRAP, Jean-Noël Guyodo pour Nantes, Mario Denti pour Rennes 2, 

Brigitte Bellenger  pour Le Mans 

 

Transmettre à Annie le RI de 

chaque organisme 

Règlement intérieur du CU  Proposition de rédiger un petit RI propre au CU  (prévoir de consulter Yann Pavic au CNRS) Approuvé 

Finances   

Réflexion sur la répartition financière 

des FEI (Fonds d’équipement et 

d’investissement) = crédits récurrents 

Nécessité d’une maîtrise/visibilité globale du budget à l’échelle de l’UMR. 

Proposition :  

- Une programmation : Selon un principe éprouvé au CReAAH-Rennes 2 (Lahm), en début  

d’année, chaque responsable de site recense les besoins à l’échelle locale (participation 

colloque, publications…) et les fait remonter à la direction de l’unité. Elaboration d’un 

budget commun, discussion au CU, retour vers les membres. 

Bilan  en juin permettant de  réajuster le budget prévisionnel. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Budget prévisionnel 

 

Présentation du tableau du budget prévisionnel aux membres du CU. 

Rappel : chaque établissement  verse une dotation (récurrente) au « laboratoire » du site 

qui gère ses crédits.  

Les dotations de base du CNRS, de l’Université de Rennes 1, de l’INRAP et du Ministère de 

la Culture sont gérées en centrale par la direction du CReAAH. 
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A l’avenir : dissocier les dépenses  qui relèvent d’Archéosciences  (UR1). 

Le tableau montre un budget prévisionnel  équilibré. 

 

 

 

 

 

Politique budgétaire et scientifique du 

CReAAH 

Tout doctorant de l’unité peut bénéficier d’un financement annuel maximal de  400 € pour 

frais de mission, colloque, table-ronde… 

Tout  chercheur ou enseignants chercheurs de l’unité peut bénéficier d’un financement 

annuel maximal de  1 000 € pour frais de mission, colloque, table-ronde... 

En revanche les membres associés ne peuvent pas y prétendre. 

Ces dotations  seront bien entendu accordées en fonction de la capacité financière de 

l’UMR à y faire face. 

D’où l’importance de la programmation : toute dépense non « programmée » en début 

d’année sera renvoyée à la session de rattrapage de juin. 

 

 

 

 

Approuvé 

Bibliothèque : la dotation annuelle de 10 000 € pour le Centre de documentation est 

sanctuarisée 

Proposition : Pour favoriser l’animation scientifique au sein des équipes, il est proposé de 

mettre en place un budget annuel pour les  6 équipes et la plateforme (1000 €/équipe, soit 

7000 €. 

L’UMR  budgétisera en outre : 

-  une ligne pour les SAO (2000 €/an en tout) 

- une ligne pour l’aide à l’édition (somme maximale  de 200 € par ouvrage)* 

- un soutien à l’organisation de la journée de doctorants** 

*L’aide à l’édition est soumise à obligation de verser un exemplaire à la bibliothèque. 

L’UMR peut en outre accompagner le publiant dans des demandes de financement ou aide 

en nature (PAO) pour faire baisser le coût de la prestation. 

 

 

 

 

 

Adoptées à l’unanimité 

Proposition : en 2017, budgétiser une ligne pour la refonte du site Web par un 

professionnel (préparation de la maquette).  

Préalablement : mise en place du groupe de travail amorcé à l’AG, préparation du cahier 

des charges.  

 L’UMR peut, exceptionnellement,  venir en appui dans le financement des voyages de 

membres de jurys d’une thèse à condition d’une valorisation (combinée avec l’organisation 

d’une conférence ou d’un séminaire, par exemple). 

 Discussion sur le financement des stages de masters : à voir en fonction de la politique de 

chaque établissement et responsable de master (se référer à  la maquette de la formation). 

Décision : compte tenu de ces différences,  pas de financement de stage de Master 

budgétisée à l’échelle de l’UMR  

 

 ** L. Le Goff fait un retour sur l’organisation de la journée des doctorants qui a rassemblé 

15 doctorants en mars dernier et qui a été financé par l’UMR.  Elle sera organisée tous les 

ans. A la suite de cette première réunion un forum de discussion a été mis en place.   
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Enquête UR1 prélèvements contrats 

 

Le contexte : C. Louazel : la situation générale va vers une tendance des tutelles à prélever 

l’argent sur les contrats : notamment ANR, interreg, contrats sur projets nationaux ou 

internationaux.  

- CNRS = prélèvement (8% sur ANR avec un taux de 4% reversé à l’unité), un taux variable 

selon les projets, pas de prélèvement sur les crédits de fouilles.  

L’Université de Rennes 1 prélève  déjà  10% sur les prestations avec le SAIC et va prélever 

aussi sur les contrats université.  

A la question (enquête UR1) : souhaitez-vous que les prélèvements de l’UR1 passent de 10 

à 15% avec reversement des 5 % à l’unité ? 

 

 

 

 

 

 

 

Le CU a répondu non à 

l’unanimité  

Prélèvements par l’UMR  A la question : est-ce que l’UMR a vocation à prélever un % sur les contrats comme nous y 

incitent nos tutelles ? (et si oui, et à quel taux et sur quels contrats ?) 

Le CU a répondu non à 

l’unanimité 

Vie Scientifique   

Fonctionnement des sites du CReAAH Jean-Noël Guyodo demande que les agents Inrap /Culture se rattachent à un site 

(important pour les votes et, dans certains cas, le calcul des dotations financières par les 

établissements) 

 

Acté, à rediscuter 

Point sur les demandes de 

rattachement  

Les procédures d’intégration des membres associés et des membres permanents  restent 

inchangées.  La présence des responsables d’équipes  est souhaitée par le CU lors de la 

présentation des candidats membres permanents (les demandes seront examinées en 

conseil d’unité scientifique).  

En ce qui concerne les futurs candidats (concours CR CNRS) pas d’examen en CU. En 

revanche le CU pense qu’une réflexion sur la politique d’attractivité sera nécessaire. 

Vu l’ancienneté de certaines 

demandes, Annie relancera les 

candidats pour savoir si leur 

candidature est toujours 

d’actualité 

Docteur Honoris Causa de l’Universté 

de Rennes 1 

 

L. Laporte, soutenu par la direction, propose la candidature de Chris Scarre (Pr Université 

de Durham) au titre de Docteur Honoris Causa de l’Université de Rennes 1.  

Le dossier sera ensuite porté par l’OSUR.  

 

Approuvé  à l’unanimité 

Enseignement : dossier Master Retour du Ministère pour les universités de Nantes et du Mans : MASTER CONFORME Acté 

Questions diverses   

 

Convention INRAP/CReAAH 

En circuit depuis 12 ans, la convention n’est toujours pas signée.  

M.Y. Daire et C. Le Potier vont s’atteler au dossier.  

 

Endless story… 

A suivre… 

Journée(s) de l’UMR  En 2017, choix d’une formule sur 2 jours de manière à permettra à davantage de collègues 

(notamment de l’INRAP) de participer.   

 

Calendrier (date/lieu ODJ) prochain 

CU 

 Lieu Le Mans :  

3 dates au choix 12,  19 ou 29 juin 2017 

 

Faire un doodle 

 

 

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


