
Conseil d’unité du 5 septembre 2017 

 

 

 

 

Réunion du Conseil d’unité de l’UMR 6566 

5 septembre 2017, 13 h - 17 h 

Rennes, Campus de Beaulieu, salle Tulipe (bat. 

25) 

 

Compte-rendu / relevé de décisions  
 

 

Validé  

le 25 septembre 2017 

 

Signature 

 

 

 

Membres présents :  

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

 

Représentants des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs permanents : L. Beuchet, Y. Menez, V. Deloze, J.-N Goyodo, M. Monteil,    C. Dupont,  A. Durand,   

 

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

 

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

 

Membres excusés : A. Avram,V. Bernard, M. Denti, L. Le Goff, A. Schaffhauser, C. Segbedji 

 

Sujet Objet/ Commentaires  Décision/action 

Conseil unité Rappel de l’ordre du jour :  

Etat des finances  

Etude des demandes Dialog pour 2018 

Règlement intérieur 

Questions diverses 

 

 

Compte rendu du CU Pour permettre une diffusion rapide de compte rendu du CU à l’ensemble des membres de 

l’unité, le CU décide que le relevé de décisions sera validé par voie électronique  

Adopté à l’unanimité 

Quoi de neuf  à la DR17 ?  Gabrielle INGUSCIO vient de prendre ses fonctions de déléguée régionale. 

Le Délégué régional adjoint est Yann PAVIC.   

 

Etat des Finances Catherine LOUAZEL rappelle les crédits reçus et fait le point sur le solde (soutien de base) :  

CNRS Dotation : 45  000 € - solde 7 507.50 € 

UR1 Dotation : 31 232  € - solde 6 861.65 € 

MCC Dotation : 19 751 € - solde égal (notification récente) 

INRAP : la dotation n’est pas encore versée 
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Le Mans : solde positif 

Rappel :  l’état de frais doit être transmis dans le mois qui suit la fin de la mission et par 

courrier postal ou dépôt direct, la DR exigeant des originaux (signatures) 

Dialog 2018 Outil CNRS, Dialog s’adresse désormais à toutes les tutelles notamment les universités. Il 

permet la visibilité de l’ensemble des attentes d’un laboratoire.  

Les demandes émanant des membres du CReAAH sont remontées cette année à la 

direction, via les responsables d'équipes. 

Une réunion a eu lieu avec les DU de l’OSUR pour la mise en commun de demandes, et 

définition des priorités. 

Demandes RH. 

Chercheurs/EC 

- CNRS (sections 31 et 32) : 3 postes de CR (profils Bioarchéologie). Une discussion s'engage 

sur l'absence de demandes de postes de généralistes/archéologie.  

-  Universités :  

- 1 poste de PR (Archéométrie) à l'UR1,  

- 2 postes MCF à l'UNA (Archéologie Moderne et contemporaine en 2018 et 1 Histoire de 

l’Art Médiéval ) 

ITA/BIATSS 

- CNRS : 4 postes ITA pour permettre de résorber 2 emplois précaires (éligibles sur 

procédure Sauvadet) sur la plateforme Archéobotanique 

- 1 AI BAP A CNRS (DIPEE 2018) (David Aoustin), mutualisé avec Ecobio 

- 1 IE BAP A UNIV (Concours 2018) (Nancy Marcoux)   

- 1 AI en chimie organique (exploration des pistes côté UR1 également) 

- 1 T assistance terrain/labo multi fonctions 

- Universités : 1 poste AI au Mans (stabilisation de Anne-Laure Pharisien, CDD) 

 

Demandes FEI (Fonctionnement, Equipement, Investissement) 

Equipement : microscopes (dont 1 3D), scanner 3D 

Pas de demande d’achat de véhicule (privilégier la location). 

Fonctionnement : lourdeur de la maintenance des appareils, des consommables de 

laboratoire. Volets importants : missions et organisation de colloques et soutien à 

l'animation scientifique des équipes.  

Proposition pour 2018 : 

- Anticiper le calendrier des tutelles (1er-juillet-12 sept.) et travailler en mai sur les 

remontées des demandes Dialog 

- Se focaliser sur les demandes exceptionnelles 

 

Objectif : harmoniser les 

stratégies de sites pour 

démontrer la cohérence 

globale du projet scientifique 

et des demandes. 

 

Moyen :  

- Intégrer toutes les demandes 

de postes de MCF  et 

ITA/BIATSS auprès des 

différents établissements dans 

la demande = vision globale à 

l'échelle de l'UMR 

- Mener  une réflexion 

collective et stratégique en 

amont de la demande, au sein 

des équipes et des sites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 

La V8 du règlement intérieur a été transmise aux membres du CU par voie électronique 

avant la séance pour une ultime relecture. 
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Le règlement intérieur de l’unité 

 

 

 

Les membres du CU ayant déjà travaillé sur le dossier passent uniquement les corrections 

en revue sur les points essentiels (et/ou nouveaux) : 

- nomination du/de la DU et du/de la (des) adjoint/e(s), 

- le CU et son règlement intérieur 

- éviter les listes nominatives de correspondants (H&S...) 

- les règles électorales (les doctorants sont électeurs et éligibles) 

- l 'Université du Mans devient "Le Mans Université" 

-  l’Article 3 (code de la propriété intellectuelle) 

 

Le RI corrigé sera transmis à Martial Monteil pour une ultime révision avant la dernière 

navette avec la DR CNRS. 

 

Puis envoi aux tutelles pour validation et signature (avec éventuellement des navettes si 

des modifications sont demandées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté à l'unanimité 

Le règlement intérieur du CU  - Un projet de RI pour le CU a été soumis à ses membres par voie électronique avant la 

séance. Ce document restera en interne et  ne fera pas l’objet d’un visa par nos tutelles 

Quelques corrections seront apportées notamment sur les modalités du vote par 

correspondance. 

La version finale sera transmise aux membres du CU avant la prochaine séance. 

 

Questions diverses   

Facturation interne et prestations  Cette question (copieuse) sera examinée lors du CU de printemps 2018 à Rennes  

Devenir des demandes annuelles 

déposées auprès des responsables de 

sites 

Les demandes remontées ne font pas, jusqu'ici,  l’objet d’un retour systématique au 

demandeur. Mais à l'instar des pratiques du site de Rennes 2, un "retour" sur les arbitrages 

pourrait être intéressant et utile. 

 

Pour soulager le pôle de gestion centrale du CReAAH (Catherine Louazel), la direction 

rappelle qu’il faut budgétiser du temps/homme dans le montage des projets (ANR, 

organisation de colloques) de manière à s'appuyer sur des contrats pour la gestion.  

 

 

Le CU prend acte 

 

 

Calendrier (date/lieu ODJ) prochain 

CU/CS 

 

 

Prochaine AG 

Le prochain CU e déroulera à Nantes, sur une journée, en présence des représentants du 

CS   

Semaine 49 

 

Entre le 8 et 11 janvier 2018 

 

 

 

Faire un doodle 

 

 

 

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


