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Compte-rendu / relevé de décisions  

 

 
Validé par Rita Soussignan et Marie-Yvane Daire 
Le 14 décembre 2018 
 
 
Signature : M.Y. Daire 

 
 
 
Membres du CU présents :  

M.Y. Daire, directrice, R. Soussignan, Directrice Adjointe 
 
Représentants CU des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs permanents  : V. Bernard, E. Bertrand, M. Denti, C. Dupont, V. Deloze, J.-N Guyodo, Y. Menez 
 
Représentants CU des chercheurs non permanents : L. Beneteaud  
 
Répresentants CU des ITA et BIATASS : C. Le Carlier 
 
Membres du CU excusés : A. Avram, L. Beuchet, A. Durand, E. Leveziel, M. Monteil,  A. Schaffhauser, C. Segbedji 
 
Membres du CS présents : C. Leroyer, R. March 
 
Membres du CS excusés : K. Karila-Cohen, L. Laporte, S. Méry 
 
Membres invités  : C. Louazel (Gestionnaire Finances), A. Delahaie (Secrétaire) 
 
Membres invités excusés : C. Rousseau (Gestionnaire Finances),  E. Smirou (Gestionnaire) 

 
 
Pouvoirs : A. Durand, A. Schaffhauser, S.  Méry ont envoyé un pouvoir. 
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Sujet Objet/ Commentaires  Décision/action 

Ouverture Réunion   

 
 
Rappel : cette réunion CU / CS a lieu 
2 fois par an 

Rappel de l’ordre du jour : 
- Point ressources Humaines 
- Préparation bilan scientifique à mi-parcours 
- Point par la cellule « Analyses »  
- Programmation financière 2019 
- Préparation de l’AG du 20 décembre 
- Questions diverses 

 

Conseil d’Unité Démission de Charlemagne Segbedgi, doctorant à l’Université de Nantes. Organisation 
d’élections en vue de l’AG du 20/12 pour un nouveau représentant des doctorants. 

Appel à candidature / Liste 
électorale 

Point Ressources Humaines   

 
Recrutements et intégrations   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attractivité du CReAAH 
 

 

Membres associés 

Elsa NEVEU, Docteure en Archéologie de l’Université de Nantes 
 
Sidonie MARCHAL, Docteure en Histoire de l’Université du Mans 
 
Demande d’intégration (membre permanent) :  
Olivia  Hulot, actuellement Ingénieur au DRASSM à Marseille, a été reçue au concours des 
conservateurs 
 
CReAAH-Le Mans : remplacement au 1

er
 janvier 2019 d’Anne-Laure Pharisien, (sur poste 

CDD 1 an partagé sur 4 laboratoires)  
 

Recrutements sur le CReAAH : 
Bourse Marie Curie (Anna Esposito) (en cours de dépôt)  
Post-Doc Région Bretagne, attractivité : Josipa Mandic (accordé) 
Un post doctorant à venir en février 2019 à l’Université de Nantes (S. Cassen) (6 mois) 
 
L’effet Brexit pourrait permettre d’obtenir plus de contrats 
 

 
 
Oui 1 Abstention 
 
Oui 2 Abstentions 
 
Demande à examiner lors du  
prochain CU/CS de juin 2019 
 
 
Auditions  le 11/12/2018 (info 

parvenue après le CU/CS : 5 

candidats auditionnés, 3 

classés) 

 
 
 
 
Des membres permanents du 
CReAAH devraient se 
positionner dans les panels 
d’évaluation 
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Mouvements  personnels 
  

Nouveaux arrivants :  
Lola Hauquel-Bleuven, doctorante, université de Rennes 1, ED STT, dir. G. Marchand : 
« L’occupation de l’espace au Mésolithique en Europe Occidentale : territoires, styles, 

réseaux et connectivité ». 
Corinne Savariau, doctorante Le Mans Université, dir. E. Bertrand, cotutelle avec l’Italie : 
« La patrimonialisation des enceintes romaines tardives. Analyse comparée de Rome (Italie) 

et du Mans (France), du Monument Historique au Patrimoine mondial de l’Humanité »  
Michael Mihindou,  doctorant Le Mans Université, dir. R. Soussignan (bourse du 
gouvernement gabonais) : « Les expulsions d’étrangers dans le monde romain IIe s. av. J.-C. 

IIIe s. apr. J.-C. » 
 

- Gaëlle Dieulefet, MC Nantes, Archéologie période moderne, depuis le 1/10/2018 ;  
- David Aoustin, concours IE CNRS, Palynologie, depuis le 1/12/2018 
- Nancy Marcoux, IR UR1 en CDI, Anthracologie, depuis le 1/07/2018 
- Christine Forgeron, AJT CNRS, documentation, ré-intégration DRH, depuis le 1/09/2018. 

 
Départ de l’unité 
Emmanuelle Miejac INRAP, mutée à  Marseille, quitte l’unité au 1/10/2018 
 

 
Sans financement 
Inscription signée depuis le CU 
 
 
Salariée dans le secondaire 
Inscription validée 
 
En cours de finalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotions 

 

 

Mouvement  

- Thierry Lorho (Ministère de la Culture, SRA Betagne), admis au concours conservateur et  
garde son rattachement à l’UMR. 
- Catherine Louazel, TCE CNRS a été promue dans le corps des AI (1

er
.01.2019)  

- Retour à Rennes de Yoann Chantreau (IE Ministère de Culture)  au SRA Bretagne) au 2  
janvier  2019  

 

 

Devenir des jeunes chercheurs 

 

 

 

 

 

- Lorena Audouard, succès au concours MC 2017, Conservatrice, Ministère de la Culture 

(actuellement stagiaire à Aix en Provence) (rappel) 

- Florian Cousseau, Post-doc  en Suisse depuis sept. 2018 
- Anne-Lyse Ravon, Post-doc Fyssen à Londres (British Museum) depuis sept. 2018 
 
- Hélène Pioffet (docteure UR1) et Mathilde Villette* (docteure UR2) : admises au 
concours conservateur du Ministère de la Culture 2018) 
 

 
 
 
 
 
* info parvenue après le CU/CS 

 
 

Organisation doctorants/jeunes 

chercheurs 

 

Une réunion a déjà eu lieu en 2018 (infos sur les bourses post-doc). Soutien de l’UMR*à 
l’organisation des réunions.  
Les réunions seront organisées au fil de l’eau sans engagement d’aucun doctorant 
référent dans le but d’alléger l’organisation. 

* cf. CR du CU de septembre  
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Nota : une « cellule » d’accompagnement des jeunes chercheurs s’est constituée au sein 

du CReAAH (aide à la recherche de post-doc, coaching concours écrits et oraux...). 

 

Une liste de diffusion 
spécifique a été créée 

Distinctions 

 

- Anne-Lyse Ravon, prix Bretagne Jeune Chercheur 2018 
- Sophie Méry, Chevallier de l’Ordre National du Mérite 
- Florian Cousseau, prix de l’UISPP  
 

 

Retour d’infos CNRS   

Généralités 
 
 
 
 
 
 
Bourses de thèses CNRS 
 
 
Concours 2019 

De manière générale, la politique de recrutement du CNRS est actuellement à la hausse 
du nombre de postes d’ITA et à la réduction du nombre de postes de chercheurs : 50 
postes de CR perdus pour le concours 2019 (de 300 à 250). Impossibilité de remplacer 
tous les départs dans les années à venir. La baisse devrait continuer. 
En InSHS, 9 postes seront remplacés sur les  10 départs à la retraite en section 32. 
Il est important de jouer l’interdisciplinarité entre l’INEE et l’INSHS. 
 
Le CNRS créé 300 contrats doctoraux pour 2019 sur programmes ciblés. 
 
 
Concours 2019 Section 31 :  

4 postes de CRCN ouverts (2 InEE et 2 InSHS), dont un colorié « Archéomatériaux et 

artéfacts archéologiques : datation, caractérisation physico-chimique et/ou technique, 

expressions symboliques et artistiques ».  
4 postes DR2.  
 

Concours 2019 Section 32 :  

3 postes CRCN en coloriage - « Territoires, économie, sociétés et urbanisation en Europe 
occidentale durant l’Âge du Fer et l’Antiquité » ;- « Modélisations statistiques et spatiales 
et production des données archéologiques (et bio-archéologiques) : circulation des biens, 
des idées et des savoir-faire » ;- « Histoire des textes scientifiques et techniques antiques 
et médiévaux : traditions et innovations ». 
6 postes DR2 

 

 
 
 
 
En section 32, perte d’1 poste 
CRCN par rapport à 2018 

 La section 31 fait l’amer 

constat d’une perte de 3 

postes CRCN en comparaison 

avec l’année 2018. 

 

Attractivité du CReAAH Plusieurs candidats au concours CRCN CNRS (sections 31, 32 et 52) ont d’ores et déjà 
manifesté leur souhait de candidater sur le CReAAH. 
 

La direction informera les 
responsables d’équipes des 
demandes (entre Noël et Jour 
de l’an) 
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Evaluation  à mi-parcours en 2019   

 

 

 

 

 

 

 

A préparer et présenter devant les établissements (UR1 : début janvier 2019). 
La direction sollicite les responsables d’équipes pour un retour d’information en 10 lignes 
pour le 18/12/2018 sur les faits marquants 2017-2018 : organisation de colloques, 
animation de la recherche, contrats (ANR, ERC, GDR, ...), thèses soutenues et publications 
majeures. 

 
Sur cette base, la direction se chargera de préparer la présentation générale requise par 
l’HCERES : 

- actions mises en œuvre suite aux préconisations de l’HCERES 
- changement de direction  
- Evolution majeure des projets scientifiques des équipes 
- Evolution de la structure 
- Points forts / Points à améliorer 

Nota : 
- La liste des activités et publications n’est plus jointe au dossier mais est établie et tenue à 
disposition du comité d’experts s’ils veulent la consulter.  
- L’attention sera portée sur l’organisation et la vie de l’unité (parité hommes/femmes, 
intégrité scientifique, protection et sécurité). 
 

Les informations concernant 
l’année 2018 seront utiles 
pour l’AG du 20/12/18 
Un calendrier a été envoyé  

Point par la cellule « Analyses »    

 

 

- C. Le Carlier présente l’état d’avancement de la cellule « analyse », dont la mission est 
d’analyser le fonctionnement des plateaux techniques et des tarifications qui serviront de 
base à une réflexion sur leur évolution. 
- C. Le Carlier présente un panorama les différents plateaux (matériaux inorganiques, 
organiques, archéobotanique, archéozoologie et 3D), et insiste sur la distinction entre 
prestation de services et travaux dans le cadre des collaborations scientifiques. 
- C. Le Carlier présente une première analyse des frais de fonctionnement des plateaux, 
insistant sur l’hétérogénéité des situations : machines coûteuses ou peu coûteuses, 
existence de personnel permanent ou recours à des CDD (coûts salariaux), fluides... Il faut 
également intégrer le temps de réalisation des analyses et le temps de traitement des 
résultats et de rédaction des rapports. 
- C. Le Carlier livre quelques données sur les dépenses annuelles : vérifications sécurité (2 
100 €) ; Achat de gaz (1 900 €) ; Petits matériel + acides (3 000 €) ; entretien machines 
(19 500 €) –les contrats d’entretiens ne sont pas possibles à cause de leur coût- du coup 
gestion des pannes au fil de l’eau (par ex. 7000 € en 2018 pour le LA-ICP-MS) 
 

Les projets doivent être 
réfléchis et discutés  (entre 
archéologues et 
archéomètres) en amont de 
leur dépôt. 
 
Réflexion nécessaire et 
urgente, suite au refus du 
SFC de la DR17 de valider les 
factures « internes » comme 
justificatifs sur plusieurs 
projets. 
La direction de l’InEE a été 
saisie sur ce problème. 
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Une enquête (questionnaire) a été envoyée aux responsables des différents plateaux des 
(tarification et faisabilité) par la cellule, en vue de l’élaboration d’un document de 
synthèse à destination des membres du CReAAH. 
Base de réflexion pour la direction (actuelle et/ou future) sur l’évolution des modalités de 
prise en charge des analyses, l’opportunité d’optimiser (ou non) l’amortissement des 
équipements par des prestations externes, la création formelle de « plateaux »... 
 

 

Finances   

Budget 2019 
Dotations FEI (dotation de base) des 
établissements 
 

Rennes 1 : 29 499 € pour 2019 (29 670 € en 2018)  
Rennes 2 :  ?  
Nantes :   
Le Mans Université : 8 882 € (information parvenue après CR/CU) 
CNRS : sera connu en janvier 
NB - Pas de dotation INRAP pour 2018 (cause convention signée après le 1/01/2018) 
 

 

Programmation financière 2019 Rappel de l’objectif de cette programmation : articulation entre l’UMR et les sites pour la 
programmation budgétaire ; ventilation interne des postes de dépenses ; positionnement 
des crédits dès janvier. C. Louazel coordonne la cellule de gestion du CReAAH 
(gestionnaires sur sites) composée de : E. Leveziel (Nantes), E. Smirou et Alison Tribodet 
(Rennes 2), C. Rousseau (Le Mans). 
 
Rappel du calendrier général  
- juin : Dialog de gestion entre l’UMR et les tutelles : personnels et FEI (= besoin N-1), 
principalement organisation de colloques, achat de gros équipement. Détermine nos 
dotations par les tutelles. 
- octobre : lancement de l’enquête de programmation budgétaire interne pour l’année 
suivante = les membres expriment leurs besoins identifiés plus précisément auprès de 
leurs responsables de sites, d’équipes et/ou de la direction. Arbitrage collégial lors du CU 
de décembre.  En terme de pilotage, permet au comité de direction de l’UMR de ventiler 
les FEI. 
 
Financements internes récurrents non soumis à la discussion sur la programmation 
budgétaire car déjà approuvés en CU : 
- les réunions d’équipes (à hauteur de 2000 €/an/équipe) 
- les missions CR et EC (à hauteur de 1000 €/an) pour colloques avec présentation 
- le soutien aux doctorants (à hauteur de 400 € max/an) pour colloques avec présentation 
- le soutien à l’organisation de réunions jeunes chercheurs (à hauteur de 2000 €/an, sur la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décidé en CU du 28 avril 2017 

Chacun doit essayer de 
fonctionner avec son 
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base de 1000 € FEI UMR + 1000 € par site d’UMR) (acté au CU de septembre 2018) 
- dotation centre de doc. (10 000 €/an). 
 
 
 
Sur la programmation 2019, C. Louazel : 

-  constate qu’il n’y a pas eu beaucoup de réponses à son message (d’où la difficulté à 
mettre en place un budget prévisionnel).  
- présente la synthèse  des  demandes exprimées, notamment la participation de plusieurs 
membres au colloque GMPCA (Canada) et des achats et maintenance d’équipements ;   
une demande exceptionnelle de formation chère est renvoyée vers le plan de formation 
qui sera élaboré en 2019.  

 
 

Nouveau type de demande : aides à la publication/édition 

- rappel : F. Bertin (CNRS) est en appui à la réalisation/maquettage PAO (aide en nature). 
Sur le soutien à l’édition, le CU se prononce sur le bien-fondé d’une participation 
financière, même symbolique, du CReAAH, utile dans les montages financiers. 
Une ligne budgétaire globale CReAAH sur aide à l’édition de 3000 à 4000 € maxi./an est 
décidée. 
 
Une réflexion doit cependant être menée sur l’édition papier ou numérique. 
 
 
 

enveloppe et chercher des co-
financements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les demandes à faire 
remonter sont celles 
acceptées de l’éditeur, après 
évaluation préalable.  
 
Conditions d’attribution : 

- être membre permanent de 
l’unité ou y avoir soutenu sa 
thèse depuis moins de 4 ans 
- présenter une acceptation du 
manuscrit par l’éditeur, et un 
montage financier global ; 
- s’engager à faire figurer le 
nom et le logo du CReAAH sur 
l’ouvrage. 

Préparation AG du CReAAH   

 
AG du CReAAH 

 Lieu Rennes le 20 décembre 2018 à la MSHB – Amphi Castel 

AG le matin (l’ordre du jour a été transmis à tous les membres) et requiert la présence de 
tous.  
Après-midi : Visite de l’expo « Rennes, les vies d’une ville » aux Champs Libres  
 

- Le bilan par équipe sera très court, la base du retour Rapport à mi-parcours. 
Outre les interventions de B. Quilliec (INRAP) et H. Rannou-Boucher (plateforme 2PE) 
(invitées), un temps de discussion (une heure) sera réservé à des échanges sur la 
question de la valorisation des données et les publications. 
 

 
 
 
 
 
Suite aux remarques 
pertinentes remontées après 
la dernière AG sur la nécessité 
de temps d’échanges 
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Agenda   

Journée scientifique de l’UMR 2019 Le groupe de travail s’est réuni le 15 novembre dernier (com. sur sollicitations) 
Lieu : Rennes – samedi  23 mars 2018  
 

 

Questions diverses Contestation nationale : diffusion de la pétition qui circule sur la diminution des postes de 
chercheurs CNRS 
Est-ce que notre unité se joint au mouvement de contestation générale au niveau 
Formation et Recherche ?  
 

Il appartient à chacun de 
décider de la signer ou non 
A voir à l’AG 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30. 


