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Membres présents :  

M.Y. Daire, directrice 

 

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

Guyodo, M. Monteil, A. Schaffhauser, L. Laporte, R. March 

 

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

 

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

 

Membres invités  : C. Gorlini (Correspondant Communication-Valorisation) , F. Bertin (Correspondant Formation), A. Delahaie, Secrétaire 

 

Membres excusés : A. Avram, V. Bernard, E. Bertrand, M. Denti, K. Karila-Cohen, R. Soussignan, Directrice Adjointe 

 

 

Pouvoirs :  
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Sujet Objet/ Commentaires  Décision/action 

Fonctionnement   

Ouverture Réunion Tour de table. Le CU est accueilli dans les nouveaux locaux de l’Université de Nantes 

Rappel de l’ordre du jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos diverses 

L. Le Goff, élue (collège des Doctorants) démissionne du CU pour cause de rédaction de fin 

de thèse. Le CU salue son implication. Des élections seront organisées lors de l’AG. 

 

Retour sur la Journée des doctorants organisée le 29 novembre (par L.L.G.) :  

Journée basée sur la méthodologie : rédaction, plans, SIG, outils et ressources à disposition  

Création de carnets doctoraux sur plateforme Hypotheses (activités des doctorants).  

Retour des annales des concours CNRS Section 31 par G. Marchand et C. Dupont.  

 

Projet CCE (Centre de conservation et d’Etudes) (par Y.M.) 

L’UR1 ne donne pas suite au projet d’implantation de l’INRAP sur le campus de Beaulieu. 

Le projet de création d’un CCE (Centre de Conservation et d’études) sur Beaulieu est 

relancé. Financement 100 % par l’état ; coût entre 5,5 et 6,5 M €.  La direction de l’unité 

sera associée aux réunions/discussions. 

Etudes, mobiliers et documentation (achats et abonnements documentaires groupés dans 

une logique de documentation commune et économie de locaux) 

 

Sur proposition de L. Laporte et M.Y. Daire, la candidature de Chris Scarre (Université de 

Durham, UK), au titre de Docteur Honoris Causa de l’UR 1 a été acceptée.  

 

Appel à candidature et 

élection à organiser à la 

prochaine AG 

Solliciter R. Soussignan pour 

un retour de la section 32 + 

section transverse 

 

 

Y.M. attend un retour/rendez-

vous de la présidence de l’UR1 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie le 6 avril 2018.  

 

CNRS /INEE  

 

 

Retour sur la journée des DU à l’INEE  

(21 novembre 2017 à Paris) 

 

Pas de retour de l’INSHS pour 

l’instant (rattachement secondaire) 

 

Accès aux revues : Le CNRS adhère à l’appel de Jussieu (pour la science ouverte et la 

bibliodiversité) http://jussieucall.org/index-FR.html, Attention aux incidences (coupures 

d’accès aux revues) 

 

Budget du CNRS en augmentation en 2018 (+1.5 %), qui sera répercuté sur les FEI (dotation 

de base) des unités. 

 

Informations Ressources Humaines CNRS 

Les propositions du Cristal CNRS récompensant les ITA sont à faire remonter à la direction 

du département de l’INEE. Fusion grade CR1 et CR2 en CR classe normale et création d’un 

grade CRHC pour les personnels proches de la retraite ou qui ne passeront pas DR (6 ans au 

dernier échelon).Fusion des deux grades IE1 et IE2. Corps des AI (pas de grade) c’est un 

corps de passage (AI pour les T) (objectif IE pour les AI) 

 

Envoi d’un mail sur les 

différents liens sur le 

moratoire de Jussieu  

Points à mettre à l’OJ de l’AG 
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Finances   

Budget 2018 

Dotations FEI (dotation de base) des 

établissements 

 

Rennes 1 : 29 670 € pour 2018 (31 232 € en 2017) en difficulté financière 

Rennes 2 : 13 890 € (14 000 € en 2017), en baisse 

Nantes : entre 11 000 et 13000 € (à préciser) 

Le Mans Université : 9 100 € + 482,72 (adhésion à la MSH Ange Guépin) 

CNRS : non communiqué à ce jour 

Surveiller les APP 2018 

 

 

 

Ressources Humaines    

Recrutements et intégrations  

 

Membre associés : examen sur 

dossier 

 

 

 

 

 

Membres permanents : dossiers et 

audition 

Membres associés 

Aurélie REINBOLD, Docteure en Archéologie de l’Université de Rennes 2 

Svenja HOLTKEMEIER, Docteure en Archéozoologie de l’Université de Paris 1 

Yann BERNARD, Responsable de Virtual-Archéo 

Clément BELLAMY, Docteur en Archéologie de l’Université de Rennes 2 

Michel DAEFFLER, Docteur en Histoire, Caen 

Emmanuel NANTET, Enseignant Chercheur, Le Mans Université, détaché à Haifa Université 

Philippe GOUEZIN, Docteur en Archéologie et Archéométrie de l’Université de Rennes 1 

 

Auditions des 4 candidats pour une demande d’intégration (membre permanent):  

 

Guillaume Varennes, Conservateur du patrimoine Pays de la Loire Ministère de la Culture 

Pierrick Leblanc, Géomètre-Topographe à l’INRAP 

Sébastien Thebaud, Chargé d’études et d’opérations-céramologue à l’INRAP 

Yannick Fouvez, Responsable d’opérations à l’INRAP 

 

S’en suit un échange sur la question des personnels de l’INRAP dans les UMR’s, beaucoup 

de potentiel mais disposent de peu de temps pour la recherche/publications et se sentent 

parfois éloignés de l’UMR. La direction de l’UMR doit s’engager dans un accompagnement 

pour améliorer cette situation. Par ailleurs des actions collectives type PCR (et projets de 

publications) sont une bonne voie pour dégager du temps. 

 

 

Oui à l’unanimité 

Oui à l’unanimité 

Oui à l’unanimité 

Oui à l’unanimité 

Oui à l’unanimité 

Oui, 2 Abstentions 

Oui à l’unanimité 

 

Intégrations  acceptées à 

l’unanimité en tant que :  

Chercheur (éq. 6) 

Ingénieur (éq 2 et Plateforme) 

Chercheur (éq 3 et 6, et 1) 

Ingénieur (éq 4 et 6) 

 

 

 

 

Attractivité/Recrutement/Départ Constat :  

Inquiétude sur la pyramide des âges au CReAAH: départ à la retraite des chercheurs CNRS / 

dernier recrutement CNRS en 2007 (C. Dupont) / collègues de l’Inrap et MCC à 30% de leur 

temps (bien moins en réalité). M.Y.D. évoque ses échanges avec la dir. de l’INEE sur ce 

sujet. 

Leviers :  

Passer par les offres de contrats post docs pour attirer des jeunes au CReAAH (cf. les appels 

à projets des divers départements de la COMUE, notamment) 
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Analyser les viviers de jeunes chercheurs et faire converger les talents et nos besoins. 

Seuls 3 candidats CNRS en 2017 avaient postulé sur le CReAAH = manque de visibilité et 

d’attractivité du CReAAH. 

La direction demande à tous (responsables d’équipes et de sites) de travailler à accroître 

l’attractivité du CReAAH, l’année 2018 sera placée sous le signe de l’attractivité ! 

Liens avec les nouveaux outils (site web notamment, cf. infra). 

A noter : Les responsables d’établissement souhaitent qu’il  n’y ait pas de sortie en cours 

de quinquennal.  

Départ de G. San Juan pour la Guyane (DRAC) 

A. Durand  a obtenu d’un CRCT de 6 mois au 1
er

 janvier 2018. 

Inclure des contrats post doc 

dans le montage des projets 

(ex ANR) 

Veille sur les AAP de la Comue 

 

Retour sur les Annales du concours 

CNRS (section 31) 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la campagne 2018  

 

C. Dupont, membre de la section 31, présente le document en insistant sur les 

informations utiles pour les futurs candidats.  

L’évaluation d’un dossier type d’un candidat CR2 en section 31 repose sur : la qualité du 

projet de recherche, le nombre de publications (14 en moyenne/concours 2017) (parue, 

sous presse avec lettres d'acceptation de l'éditeur, les « à paraître » ne sont pas prises en 

compte), post-doc pas nécessairement obligatoire mais importance d'une mobilité 

thématique ou géographique depuis la thèse, la valeur ajoutée des travaux effectués, et le 

nombre de communications (23 en moyenne). Le dossier étant encore plus important pour 

un CR1. 

Section 31 : 3 DR2 : 7 CRCN  dont 2 prioritaires sur les thèmes suivants : « Alimentation des 

sociétés » et Archéologie des matériaux » ;  

Section 32 : 4 DR2, 8 CR CN dont 4 prioritaires sur les thèmes suivants : Genre, corps, 

sexualités dans l’Antiquité ; Orient Chrétien : textes et manuscrits ; Histoire et archéologie 

du monde phénico-punique ;Paysages, environnement et ressources naturelles au Moyen 

Age. 

Section interdisciplinaire 52 : 6 DR2 ; 5 CRCN dont 3 prioritaires sur les thèmes : Ecologie 

Chimique et écologie des systèmes (pollutions métalliques). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. le message diffusé 

 

 

 

 

 

 

Recherche et institutions   

 

Point sur la COMUE UBL 

 

 

 

Rappel : le CReAAH émarge sur 4 départements scientifiques de la Comue UBL 

- OST (Organisation, Sociétés, Territoires) 

- Environnement 

- Culture et Patrimoine 

- Mer et Littoral 

Réorganisation de la Comue en 2018 (sortie du CNRS actée, UR1 et UR2 sortent de l’UBL au 

31/12/2018). Pour Nantes, il faudra attendre 2019 pour connaitre la décision. 

Création en cours d’une Comue rennaise sous l’appellation Université de Rennes (UNIR). 

Alliance Le Mans / Angers plutôt sur un plan pédagogique. 

 

 

 

 

 

Utiliser désormais la formule : 

Univ Rennes 

dans les publications et autres 
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Note : aucune demande n’est remontée du CReAAH en 2017 suite aux appels d’offres UBL  

(post-doc en co-financement)  

Rappel : jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble de l’UMR émarge désormais sur l’Ecole Doctorale 

STT (Sociétés, Temps, Territoires). et est portée par l’UBL 

Co financement possible entre deux départements (sur la base de 25/25) avec un 

financement extérieur obligatoire à  50% 

L.L. souligne qu’à l’étranger, ce sont les universités d’origine qui donnent des bourses sous 

condition à leurs doctorants pour faire un post doc  

Budget  global annuel  du département OST  en 2018 : 20 k€. Une somme est allouée à la 

politique d’aide à la traduction.  

 

Vigilance sur les AO de 2018, 

ce sera la dernière année : 

- pour les post docs 

- pour l’aide à la traduction 

 

 

 

 

2 EC du CReAAH ont fait une 

demande en 2017 

Intégrité scientifique A la demande du CNRS, chaque unité doit désigner  un référent veillant à l’intégrité 

scientifique (vigilance déontologique notamment dans les conflits d’intérêts) 

Des référents existent dans les délégations, le saviez-vous ? 

Un «volontaire » est attendu 

pour le CReAAH 

Référents 

 Valorisation / Communication 

 

Correspondant Formation 

C. Gorlini a accepté d’être référent communication-valorisation pour le CReAAH. 

 

Evolution du rôle du correspondant Formation (Francis) vers un rôle de conseiller 

Disparition du DIF en CPA (Compte Personnel d’Activité) 

 

 

Règlement intérieur de l’Unité 

Version « finale » en relecture par les tutelles, en attente des modifications de Rennes 2. 

 

Le RI, document de référence 

au 1/1/2018, devra être 

communiqué à tous. 

 

Site Web 

En cours de refonte totale par un prestataire (WebDesigner), changement d’hébergement, 

sur propositions de la cellule ‘Site Web » qui s’est réunie plusieurs fois. Une version Beta 

sera prête dans les prochains jours, les contenus ne seront pas figés et certaines pages 

(notamment celles des sites du CReAAH) seront réalisées dans un second temps. 

Merci à tous ceux qui ont fait un retour !  

 

Objectif : présentation lors de 

l’AG 

Agenda   

 

AG du CReAAH 

 Lieu Le Mans - 11 janvier 2018  

AG le matin, visite d’un site ou chantier l’après midi 

Présentation des équipes et des sites par les responsables (environ 10 ‘), faits marquants 

de l’année 2017 et annonce des projets 2018 (colloques, etc…) 

 

Préparation (responsables de 

sites, équipes et plateforme) 

Journée scientifique de l’UMR Lieu : Rennes – samedi 17 mars 2018 

L’idée d’organiser une journée « Archéologie Bretagne » (SRA) étant repoussée à 2019, la 

journée scientifique du CReAAH gardera plus ou moins sa forme habituelle. 

 

Questions diverses Travail collectif, piloté par C. Louazel sur l’harmonisation de la programmation 

financière/budgétaires entre les sites et gestionnaires du CReAAH. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures. 


