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Membres présents :  
M.Y. Daire, directrice et R. Soussignan, Directrice Adjointe 
 
Représentants des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs permanents : V. Bernard, C. Dupont,  A. Durand,  Y. Menez, V. Deloze, J.-N Guyodo,  
 
Représentants des chercheurs non permanents : L. Le Goff,  
 
Répresentants des ITA et BIATASS : C. Le Carlier, E. Leveziel,  
 
Membres invités  : B. Bellanger, gestionnaire, A. Delahaie, Secrétaire 
 
Membres excusés : A. Avram, L. Beuchet, M. Denti, M. Monteil, A. Schaffhauser, C. Segbedji,  
 
Pouvoirs : A. Schaffhauser pour M.Y. Daire 
 
 
Membres du CS présents : S. Mery, E. Bertrand, H. Rousteau-Chambon 
Membres du CS excusés  P.Y. Laffont, C. Leroyer, R. March, F. Colleoni, G. Querré,  
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Sujet Objet/ Commentaires  Décision/action 

Fonctionnement   

Ouverture Réunion Tour de table, 2
ème

 CU de ce mandat 
Les points à l’ordre de ce CU concernant  l’ensemble des membres de l’unité,  les membres du 
CS ont été invités à participer à la réunion du matin 

 
 

Animation de la recherche  Présentation de la vie des équipes par les responsables d’équipes sur leur organisation, leurs 
membres et leurs projets  
 
Equipe 1 Mer et Littoral, présentée par C. Dupont 
Une 1

ère
  réunion s’est tenue le 15 juin, elle a réuni 42 personnes 

Un quizz avait été transmis par mail, 36 personnes y ont répondu, au niveau local mais aussi 
nationale et même à l’échelle internationale, notamment des chercheurs africains (Sénégal et 
Côte d’Ivoire)  très intéressés et désireux de former des doctorants  
Projets :  3 réunions par an avec une réunion de terrain (22/09/17) ; 1 séminaire à Rennes 2 
1 réunion (discussion le matin et présentations l’après midi) ; une sortie prévue en 2018 en 
collaboration avec C. Billard sur les pêcheries en Normandie 
(grosse attente en aide méthodologique) (doctorants 4) 
Points suivants à retenir : colloques, fouilles, projets (ANR Nerobia, Alert élargie à ALOA, PCR 
Belle Ile, Paléo en Bretagne, Marais charentais, Projet Alifa, GDRI (Grégor) 
Un gros projet HOMER en 2020 
Publication à venir d’un gros ouvrage sur les 20 ans du Littoral (C. Billard) 
 
Equipe 2 Architecture présentée par H. Rousteau-Chambon 
 1

ère
 réunion : 28 mai, (6 doctorants + 3 potentiels) équipe toute nouvelle élargie à l’histoire de 

l’Art ; (18 présents, 7 excusés) 
Objet : définir différents thèmes (Matériaux et numérisation 3D : mégalithes, résidences des 
élites, maisons rurales, architecture et urbanisme 
Perspectives :  1  AG par an dans des lieux variables + 1 réunion par an par thème, des travaux 
universitaires, organisation de séminaires liés aux thèmes (master) + 3 ou 4 colloques ou retour 
d’études sur le contrat en cours.  
 
Equipe 3 TPE (Technologies, productions, énergie), présentée par  S. Mery 
Réunion prévue le 18 ou 25 septembre 2017 
Projets : monter des sessions communes avec les autres équipes  
1 séance avec Littoral en 2018 (chasse et pêche) mêlant à la fois archéologie et histoire.  
 
Projets : se réunir 3 f/an dont 1 ou  2 fois avec 1 autre équipe par envie de suivre le travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCR Muraille du Mans 
(contact : Martial Monteil) 
 
 
 
 
 
Réfléchir à des SAO co organisés par 
plusieurs équipes (3 à 4 séminaires par an) 
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d’autres équipes  
Organiser 1 ou 2 stages /an sur le travail (matériel archéo, tri des céramiques, analyse sur 
matériels archéo) ; en vue d’offrir une double formation car il y a peu de pétrographes en France 
et il y a un vivier de stagiaires avec le nouveau master co-accrédité Rennes, Nantes Le Mans  
1 stage d’une semaine a eu lieu à Paris 1 en pétrographie céramique où  l’intervention de Guirec  
a été très appréciée 
 
 
Equipe 4 Identité sociale et culturelle, présentée. E. Bertrand 
Petite équipe d’Historiens, composée d’une douzaine de membres (3 membres au Mans et 6 à 
Rennes 2, peut-être un nouveau membre permanent sera susceptible d’être accueilli dans 
l’unité (en attente de la confirmation de son poste à Rennes 2 (P. Deloze)) 
Projets : une première réunion est prévue le 4 juillet pour faire connaissance et faire le point des 
forces.  
Différentes actions autour de 3 thèmes : le nom ; le corps ; le rôle (statut). L’idée est de se réunir 
cette année pour  faire évoluer les pratiques chez les historiens car c’est une culture disciplinaire 
avec une mise en place plus lente 
 
Equipe 5 SMIC (Société, milieux et climats) présentée par V.  Bernard 
Axe transversal dans l’ex-contrat intégré comme équipe depuis janvier 2017  
Chasseurs cueilleurs, ne s’adressent pas seulement aux palynologues, aux  anthracologues, au 
palynoenvironnement mais aussi à l’anthropologie sociale, axe qui s’ouvre et aborde le climat ; 
(25 permanents,  31 chercheurs associés) ;  
4 thèmes : Ecosystèmes sous influence de la nature (Périodes où l’homme est discret) ;  
Anthropisation diffuse ; Nature domestiquée ; Végétaux (Usage et pratiques symboliques)   
Une réunion trimestrielle est prévue. C’est une réunion qui se veut conviviale, ouverte à tous, 
qui fait le point sur les colloques passés ou à venir, sur les pratiques de la recherche, dans un 
format intéractif. Le souhait de cette équipe est de construire des projets autour de 
publications. 
Elle déroule le temps fil chronologique (préhistoire, âge du bronze et à venir Moyen Age 
Elle a des points d’accroche avec Virginie Defente (Histoire de l’art) et l’équipe TPE  
 
 
 
Equipe 6  Chronologie en construction 
Echanges de mails 1 ou 2 thèmes convergents trans-périodes entre Martial et Yves 
 

(Proposition de Sophie  de transmettre en  
début d’année à doubles entrées pour 
l’organisation de réunions communes) 
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Plateforme, présentée par C. Le Carlier  
Equipe créé à la suite du précédent contrat quinquennal, transformée en plateforme de 
recherches méthodologiques (bases de données, acquisition de méthodes en chimie, matériaux, 
simulation numérique, 3D),  elle n’a pas vocation à produire 
La méthodologie va s’intégrer dans les différents thèmes 
Ce sont les équipes qui vont permettre de faire vivre cette plateforme s’il y intéraction, mises en 
commun mais elle peut proposer des séminaires de travail, la possibilité de publier les 
collections de référence 
Réfléchir au prochain bilan, pouvoir dégager 2 ou 3 faits marquants  
Rôle de lien et de transfert 
  
 
 M.-Y indique qu’une évaluation à mi-parcours des équipes avec une restructuration sera possible 
Que la mise à jour du site web pour dynamiser les équipes et rendre nos activités lisibles (Presse, 
international…) est à venir 
L’équipe ne signifie pas cloisonnement car il y aura une évaluation globale de l’UMR mais 
l’équipe se veut lieux d’échanges avec les autres et les différentes personnes  
 

 
 
 
 
 
Faire un point 1 fois /an sur la vie des 
équipes au CS/CU 

Ressources Humaines : recrutement 
et intégration 

Audition de Chris Cécile Besnard-Vauterin 
Elle travaille sur l’âge du Fer et collabore depuis plus de  20 ans avec  l’UMR (PCR mobiliers  âge 
du fer). Elle est responsable d’opérations à l’INRAP.  Elle collabore avec l’UMR depuis de 
nombreuses années (Age du Fer, Habitats). Son nombre de publications est important et 
contient 2 gros ouvrages. Elle s’investie dans de nombreuses actions collectives (membre RAO + 
CIRA) 
Il  y a de plus en plus de demande d’officialisation depuis qu’il est possible pour les agents de 
l’Inrap de se rattacher à des  équipes  de recherche mixtes. Cette candidature ouvre la discussion 
sur la difficulté qu’ont les agents de l’INRAP à publier. Yves rappelle que pour les agents de 
l’INRAP le temps consacré à la publication est le soir et le week-end car l’INRAP réalise avant tout 
des opérations de fouilles. Cependant les rapports sont  maintenant comptabilités à l’INEE et 
SHS. Les rapports de fouilles sont mis en ligne et constituent une base de données importantes, 
même s’ils ne sont pas évalués institutionnellement ils font l’objet d’une évaluation sérieuse  
 
Demande de membre associé 
Swenja Höltkemeier, jeune docteur de Paris 1 spécialiste en archéozoologie demande une 
double association avec le laboratoire Trajectoires  où elle a effectué sa thèse et notre unité 
 
 

 
Intégration  acceptée  l’unanimité en tant 
que chercheur dans l’équipe de 
rattachement Age du Fer 
 
 
 
 
 
L’UMR doit avoir un rôle d’aide à la 
publication pour les agents de l’INRAP  
 
 
 
 
Approuve  à l’unanimité la possibilité d’une 
double association en tant que membre 
associé  
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Demande de rattachement secondaire  
Cécile Brun, enseignant-chercheur, partie tout récemment,  demande un rattachement à notre 
unité notamment en raison de la soutenance de thèse prochaine de Elsa Neveu 
 
 
 
 
Anne-Laure Pharisien, Ingénieur à l’université du Maine à 25 % au Cesam en CDD jusqu’au 30 
novembre renouvelé s’est présentée devant le conseil d’unité. Ses missions sont les suivantes : 
création et gestion de base de données, prospection, fouilles et données topographiques, 
traitement des données, publications, travaux de numérisation. Utilise les logiciels Argis, 
(maitrise d’Qgis), pour la DAO Illustrator (relevés de fouilles, coupes, plans), dessins aux points de 
à la main ou sur ordinateur, 3D Sketchup Pro 2017 (reprise de données en plans 3D), PAO (mise 
en forme revue de colloque), logiciel Agisoft Photoscan (PCR Muraille du Mans, besoins en 
photogramétrie)  
Anne Laure fait partie de la cellule géomatique 3D coordonné  par Thierry Lorho. 
Entraide, mise  en commun des outils et identification des compétences.  
  
Renouvellement de la convention de Partenariat scientifique avec le conseil départemental  de 
l’Archéologie du Morbihan (O. Agogué) 
 
Bilan de la journée d’UMR qui s’est tenue sur deux jours les 12 et 13 mai et de la possibilité d’y  
coupler la journée régionale de l’Archéologie en Bretagne en partenariat avec le SRA 
Elle existe en Pays de Loire et Normandie.  
Avec le départ probable de Marie-Dominique vers l’Université de Rennes 2, l’organisation de 
cette journée ne semble possible  l’an prochain  
 
 
M-Y informe les membres du conseil d’unité de l’envoi par Catherine d’une fiche normalisée 
commune et adaptée à l’unité pour la production scientifique 2016 et de la nécessité de 
respecter cette norme bibliograhique avec un n° d’équipe afin de donner entre autre de la 
visibilité au travail des équipes et de préparer les rapports d’évaluation pour l’HCERES  
Chacun étant libre de valoriser sa publication dans telle ou telle équipe.  C’est un outil d’études 
sur 2 ans, un outil de tri.   
Pour l’HCERES il faudra faire remonter 20 % de notre production, un  travail de synthèse sera 
demandé aux responsables d’équipe.  
Possibilité  de mettre toutes les publications scientifiques dans une annexe 

Pas de rattachement secondaire possible en 
revanche, il lui sera transmis la procédure 
de membre associé 
Remarque : l’unité ne prend pas en charge 
les jurys de thèse ce sont les  labos qui 
organisent les soutenances avec leur 
université 
 
 
Possibilité d’une collaboration avec Cécile 
pour la plateforme, avec Jean-Baptiste et 
Yann, et proposition de rencontrer Laurent 
pour la photogramétrie 
 
 
 
 
 
Avis favorable 
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Rapport qualitatif par équipe doit prévaloir sur le rapport quantitatif 
Proposition : Proposition d’un tableau = base de sonnées  
Les articles signalés deux fois pourront être marqués par un signe graphique ou des références 
transverses 
Evaluation globale ou par équipe ? si l’évaluation n’est pas globale mais par équipe il sera 
nécessaire de prendre en compte le  statut, les travaux des auteurs.  
Il n’y a plus de  note dans l’évaluation de l’HCERES mais des grilles d’évaluation qui donne 
l’impression d’une mise en concurrence et de montrer du doigt les équipes moins 
« publiantes ») 
Proposition fiche 2017 Retour à Catherine 
 

 
 
 
 

Stratégie de la recherche (AAP et 
projets déposés) 

Un  tableau des AAP a été transmis par mail tous les membres ; ils sont encouragés  à le 
compléter - 15 jours pour l’actualiser 
Au niveau des départements, demi-financements possibles avec les universités (obtenu au 
Mans) 
 
3 AAP à valider (1 exemplaire papier est porté à la connaissance des membres présents)  

- Architectures et technologies des tumulus néolithiques bretons : Etude de la nécropole de 
Guennoc (Landéda), porté par F. Cousseau (Mégalithes de Bretagne - Volet « Connaissance ») 

- De la forêt aux mégalithes : des haches pour les vivants et les morts, porté par V. Bernard 
(Volet : Mégalithes de Bretagne - « Innovation ») 

- ALeRT à Plougasnou (29), porté par M.-Y Daire (Neptune - Volet « Connaissance ») 
 
 
Un PCR sur l’Art porté par S. Cassen, géré par l’Université de Nantes et visé par le conseil 
scientifique de l’Université de Nantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 voix pour 3 abstentions 
 
 
 
 
Prendre contact avec Serge  

 PAUSES DEJEUNER – REPRISE 14 h  

Compte rendu du CU Le compte-rendu du précédent CU  
 
 
le compte-rendu sera fait par Annie, relu,  corrigé et validé par Marie-Yvane et par Rita 

Adopté    
(8 pour / 4 abstentions) 
 
Acté  
 
 

Vie des sites Site nantais : 
3

ème
 congrès francophone des Architectes de l’urbanisme (21 juin 2017) 

 Installation définitive dans les nouveaux locaux en Mai 2018 
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Anniversaire du laboratoire en 2019 
Site Rennes 1 : 
Colloque CReAAH/Ecole d’architecture « Moulins à Marées)  (20, 21 et 22 juin 2017) 
Devenir de la Comue de l’UBL 
Création des EUR (Ecole Universitaire de la Recherche) : boites thématiques, récupération des 
Ecoles Doctorales, nécessité de créer une Comue rennaise avec notamment R1 et R2 
D’ici à 2 ans, Archéosciences pourrait être contraint de quitter ses locaux du Bâtiment 24 
(bureaux, labo et caves) ; un projet de structuration est à réfléchir avec l’INRAP qui est désireux 
de s’implanter sur le campus  
Site Le Mans : les  locaux ont été rénovés dans les bâtiments Recherche et Enseignement.  
Quant au bâtiment administratif, les travaux sont à venir.  
Emmanuel Nantet a obtenu un congé pour recherche, une convention va être mise en place 
pour garder des passerelles avec lui et collaborations.   

 

Campagne Dialog Campagne Dialog du 12 juin au 12 septembre 
Il s’agit de faire remonter les besoins FEI (Fonctionnement, Equipement, Investissement) 
Un mail va vous être transmis avec une date butoir, il s’agit de demander aux responsables 
d’équipe de faire remonter les besoins et de définir les priorités.  

 

Règlement intérieur de l’unité Collecte des RI intérieurs des différents établissements  en cours pour constituer l’annexe 
Selon Yves Menez le RI intérieur ne peut s’appliquer à la Culture et personne ne le signera, le RI 
concerne 3 DRAC il doit donc  s’appliquer à l’échelle nationale.  
A Rennes 2, par souci de transparence,  la procédure est la suivante : 
Il faut qu’il soit validé en AG puis étudié par le VP Recherche ave un retour au DU puis cellule 
juridique pour expertise  avec un retour au DU pour vote en AG 

 
Contacter des UMR qui sont dans la même 
configuration que notre unité multi-tutelle 
dont la Culture  
 

Calendrier (date/lieu ODJ) prochain 
CU 

Lieu Nantes : 2
ème

 quinzaine de septembre 
Du 19 au 22 ou le 26 septembre 

Faire un doodle 

 
 

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


