
Conseil d’unité du 2 juillet 2020 
 

 

 
Réunion du CU/CS de l’UMR 6566 
2 juillet 2020, 9h - 12 h30 
Université de Rennes,  
 
Compte-rendu / relevé de décisions  

 

 
Validé par la direction (M.Y et Rita) 
Le 9 juillet 2020 
 
 
Signature 

 

Membres du CU présents ou en visio :  
 

M.Y. Daire, directrice, R. Soussignan, Directrice Adjointe 
Représentants CU des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs permanents : V. Bernard, L. Beuchet, V. Deloze, M. Denti, C. Dupont, A. 

Durand, Y. Menez, M. Monteil 
 
Représentants CU des chercheurs non permanents : L. Hauguel-Bleuven, M. Muzellec 
 
Représentants CU des ITA et BIATASS : C. Le Carlier, E. Leveziel 

Membres du CS présents ou en visio : E. Bertrand, K. Karila-Cohen, L. Laporte, C. Leroyer, R. March 
Membres du CU excusés :  

 
J.-N. Guyodo, A. Schaffhauser 

Invités au CU :  
 
A. Delahaie (gestion administrative) 

 
 
 



Conseil d’unité du 2 juillet 2020 
 

Sujet Objet/ Commentaires  Décision/action/discussions 
Ouverture Réunion   

 
Rappel de l’ordre du jour :  
 
 

1 – Point situation labos/ Covid, dé-confinement, Reprise 
2 - Point RH 
3 – Dialog de gestion pour 2021 
4 – Point sur le calendrier Hceres et avancement du dossier 
5 - Questions diverses (AG, réunion CU/CS décembre…) 

 

   
 
 
1 – Point situation labos/ Covid, dé-
confinement, Reprise 
 

- CReAAH-UR1 : Reprise en présentiel, sauf personnes fragiles de 
santé, bonne adaptation au télétravail pour les ITA 
- CReAAH-UR2 : Reprise incomplète, problème sur le financement 
des missions à l’étranger par l’UR2, fouilles Septembre : pas de 
financement pour les étudiants, prolongation des CD refusée et 
pas de prise en compte pour les post-doc 
- CReAAH-UN : Reprise très partielle et retardée, la plupart des 
étudiants en télétravail (avait anticipé) ;  
- CReAAH-LMU : Reprise a minima dans les locaux, sauf pour les 
doctorants, reprise des EC avant les vacances et à la rentrée, 
terrain d’études fermés avec le Maroc et l’Australie, baisse des 
SAD et ARED, ouverture large des archives de l’INRAP+++ 
- SRA : a assuré la continuité, en service réduit. La CTRA s’est 
réunie à distance. Les opérations de terrain prévues sont 
maintenues (consignes terrain et surtout contraignantes 
hébergements), continuité du suivi administratif et financier ; 
- INRAP : Reprise des opérations préventives depuis le 25 mai 
(totale aujourd’hui), les spécialistes ont travaillé sur de la post-
fouille et beaucoup de rapports ont été finalisés. Inquiétude sur 
l’impact financier de la crise, les salaires sont garantis jusqu’à 
octobre 2020 (pas de chômage partiel possible pour les EPA). 
- Doctorants : pendant la crise : solidarité, + d’échanges, de 
collaboration entre les doctorants et les chercheurs 
internationaux, mais aussi conditions difficiles pour certains : 
isolement, mais aussi cohabitation, accès aux ressources, report 
ou annulation d’activités scientifiques, difficultés financières pour 
certains ; après la crise : difficultés de communications, 
questionnement sur les contrats terminés pendant la période (que 
fait-on après ?) 

- Impact financier (voir notamment pour les doctorants 
et post-doc), voir les mesures compensatoires par le 
MESRI via les établissements (demandes sur 
argumentation : en attente) ; CD région ? 
- continuité pédagogique : lourde pour les EC 
- annulation de colloques et de manifestations, 
préjudiciables pour les doctorants notamment 
- gel des moyens d’aide aux doctorants 
- nécessité budgétaire de faire face aux besoins (dont 
certains nouveaux) et d’engager les dépenses, il n’y aura 
pas de report des dotations de base 
- incertitude sur les capacités budgétaires des années à 
venir, tant pour l’organisation de manifestations, les 
projets de recherche et même l’emploi. 
 
Consommer vos budgets 2020 
Adapter vos programmes, orienter vos dépenses au 
regard de vos actions, opérations de terrain en études 
 
 
 
 
Difficultés de publier les Actes de la journée d’études : » 
A l’ombre des Maîtres » 
Réfléchir à une diffusion en ligne (moins onéreuse) 
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2-  Point RH 
 

- Point concours CNRS, calendrier  
- Julie Rémy, classée au concours en section 32 (7 postes) sur le 
poste colorié « Archéologie de la Gaule » 
- Pierre-Yves Laffont (MC UR2) a été retenu sur le poste PR UR2 
- Mikael Guivarc’h (T UR1) : succès au concours interne IE CNRS 
(affectation 1/09/2020) 
- Guirec Querré : départ en retraite le 1er septembre 2020 
- Nancy Marcoux (CDI UR1 sur RP) : concours UR1 : en cours 
- Elsa Neveu : recrutée en  CDI à Brighton en GB chez Archaeology 
South-East  
- Remplacement de Q. Drillard  (IE LMU) par A. Jaouen sur CDD 
(poste partagé entre plusieurs unités du Mans)  
- Mikael Lemaire (CDD UR1) : recruté sur CDI à Eveha 
- Chloë Martin (CDD CNRS) : recruté sur CDI à Eveha 
- Enora Maguet : nouvelle doctorante CIFRE (C. Leroyer, M-Y Daire) 
1er juillet 2020 
-1 mois Professeur invité (IDA et CReAAH) : Kulenmeyer Julio 
(Argentine). 

Concours CNRS : La section 31 terminera le concours 
vers les 9-10 juillet. Résultats finaux (jurys d’admission) 
des différentes sections : fin août 2020. 
 
Libération d’un support de poste de T. sur l’UR1, 
sanctuarisé pour le CReAAH (engagement oral du VP 
recherche). 
En attente du résultat fin août 

Gouvernance des équipes CReAAH : 
changements 

Equipe 4 – K. Karila-Cohen exprime son souhait d’être remplacée 
par A. Gangloff (MC UR2) au co-pilotage de l’équipe 4 (avec E. 
Bertrand), avant la fin du contrat. 

Cette passation se fera en fin d’année 2020 (tuilage en 
vue du nouveau contrat). 

   
 
3 – Dialog de gestion pour 2021 
 
 

- Comme chaque année, à boucler pour fin août. 
- Rappel : tous les établissements de tutelles sont concernés 
- Pour le FEI, la direction reconduira les demandes sur la base des 
années précédentes.  

Faire remonter les fiches rédigées à la direction (tous 
établissements confondus), le plus tôt possible. 
 
 
 

 
 
Besoins RH (demandes de postes) 
 

- Pour le CNRS : demande de mutation vers le CReAAH de Simon 
Puaud (présentation par C. Leroyer) : IE CNRS BAP D en 
Archéométrie - Spécialité : Sédimentologie, micro-morphologie, 
sur une procédure FSEP. 
- suite au succès de M. Guiavarc’h au concours CNRS : poste T. sur 
l’UR1 (reste au CReAAH, cf. supra)). Voir stratégie d’utilisation de 
ce support (en attente résultat concours UR1 et réflexion 
plateforme par le VP UR1). 
 

- Les Conseils votent OUI à l’unanimité sur l’accueil de 
cet agent CNRS par le CReAAH, via une FSEP 
 
 
- Rappel des besoins déjà identifiés de longue date 
(chimie organique, collections, préparation des 
échantillons), réfléchir à la stratégie (niveau du poste vs 
les besoins), mutualisation. 
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Organisation de colloques  
 

- colloques 2020 reportés en 2021 : Grands chemins, AFAV, Homer 
- nouveau colloque international : « Changements disciplinaires… » 
présentation par R. March (6 sessions, 350 personnes attendues).  
 

 
- Voir document transmis en parallèle 

Equipement 
 

- Onduleur (chimie organique, montage AES + UR1 + CNRS) 
- Générateur d’eau, pastilleuse, etc (10 K€) 
- Spectromètre infra-rouge portable (25 K€) 
- Tachéomètre pour UR2 (mutualisé avec LETG ?) 4 K€ 
- Drone sub-aquatique : où en est-on ? 
 

 
 
 
- vérifier mutualisation, faire une demande concertée 
Commande passée (Nantes). 

   
4 - Etat d'avancement du dossier 
Hceres 

- En cours de finalisation (projet) et relecture 
- C’est un beau rapport (encore un peu trop long, il va falloir 
couper) 
 
 

- Dépôt fin août à l’UR1 (porteur pour le CReAAH) 
- L’UR1 déposera le dossier auprès de l’Hceres en 
novembre 

   
5 - Questions diverses : Demande de financement CReAAH 500 € de S. Méry pour la 

publication de l’ouvrage « Nomades lives – From Prehistoric times 
to present days » (coll. Nature et Société ») 

Oui à l’unanimité 

 
Programmation de l'AG 
extraordinaire 
 

L’AG extraordinaire du CReAAH devait se tenir le mardi 12 mai  
Nouvelle date à caler sur fin septembre début octobre.  
- Objet : présentation et vote sur le projet 2022-2025, présentation 
et vote sur la nouvelle gouvernance. 
- Voir si la question du changement de nom de l’UMR reste à l’OdJ 

Un nouveau Doodle va être organisé sur les semaines 40 
et 41. Tous les membres permanents et non 
permanents du CReAAH sont invités à participer à cette 
AG  

 
OSUR (Observatoire des Sciences de 
l’Univers de Rennes) 
 

- La question du périmètre du CReAAH à l’OSUR (seulement les 
rennais, UR1 et UR2 ou tous les membres a été débattue au sein de 
l’OSUR, avec un souhait de ne conserver que les rennais. 
 

Le CU et CS réuni vote une motion s’opposant, à 
l’unanimité, à une réduction du périmètre du CReAAH au 
sein de l’OSUR, sur la base de l’organisation scientifique 
du CReAAH dont les équipes de recherche sont 
transverses aux sites. 

Procédure d’intégration des 
nouveaux membres  
 

- Discussion sur les modalités de vote au regard des demandes 
d’intégration de nouveaux membres (MP et MA). 
 

Le vote se fera à bulletin secret lorsque les candidatures 
donneront lieu à des débats ou, selon la procédure en 
vigueur, si l’un des membres du conseil le demande. 

Convention membre associé  - Ajout article 6 : (rupture de la convention) 
 

- Accepté à l’unanimité. 
 

   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30  



Colloque International 
Changements Sociaux, Changements disciplinaires ? 
L’archéologie dans et face à la société néolibérale … 
 
UMR 6566 CREAAH OSUR UR1 UR2 UMaine IDA-Rennes FMSH – Région Bretagne  
Universités et organismes étrangères associés  
Compagnies Editoriales  SPRINGER- PUR  
 
Présentation 
Notre colloque propose de réfléchir ensemble d’un point de vue théorique et pratique sur les 
conséquences que les changements sociaux actuels ont sur notre discipline et sur notre métier 
d’archéologue mais aussi sur le rôle qui peut avoir l’archéologie sur ces changements. 
¿Comment l’archéologie peut-elle influencer sur la société du XXIème siècle? 
Nous assistons ces dernières années à des changements tant d’un point de vue de la recherche, 
que de l’enseignement et de la pratique de notre discipline. Ainsi que sur les modalités de 
protection et diffusion du patrimoine. 
Ces changements se manifestent de différentes façons: 

 Emergence de nouvelles thématiques et problématiques scientifiques et de leurs 
orientations, réorientations de nos programmes de recherche et de nos modes de 
production et diffusion des connaissances. 

 Modifications substantielles des conditions de travail et de notre insertion sociale. 
 Transformation et mise en danger de notre objet d’étude.  

Nous pensons que ces changements sociétaux et disciplinaires méritent une réflexion 
approfondie des archéologues, pour ainsi pouvoir devenir des acteurs de ces changements et 
construire ensemble l’avenir de notre discipline et des propositions quant au futur de notre 
profession, la pérennité de notre métier et contribuer ainsi à la constitution d’un meilleur 
avenir de notre société.  
Session 1 : L’archéologie face aux changements environnementaux: 

 La relation nature et culture revisitée : Homme et milieux, interactions, équilibres et 
déséquilibres, Dialectiques structurelles, Anthropocentrisme ou symétrie, 
Conditionnement ou liberté, Croissance ou Décroissance 

 Patrimoine et changement climatique 
 Naturalisation du patrimoine culturel 
 Préservation de la mémoire face à la diminution et exploitation des ressources 

naturelles. Archéologie et Extractivisme 
Session 2 L’archéologie face aux changements économiques globaux 

 « Produire » la connaissance ou « connaissance produit » 
 Recherche prévention et protection du patrimoine au sein de l’économie de marché 
 Patrimoine et exploitation économique des territoires 
 Patrimoine et zones de conflit 
 Précarité de l’emploi et protection du patrimoine 
 L’archéologie face aux changements dans le marché du travail, le devenir du métier 

d’archéologue, une archéologie « libérale »? 
Session 3 Archéologie et société, relations science et société:  

 Archéologies inclusives et participatives 
 Archéologie et communautés; la valeur sociale du patrimoine archéologique 
 Démocratisation de la pratique de l’archéologie 
 Archéologie publique 

Session 4 Archéologie et Altérité (la construction de l’autre du passé):  
A) Notre passé et sa construction à partir du contexte historique 



 Perspectives anthropologiques et archéologie des modes deproduction et reproduction 
culturelles 

 Décolonisation et archéologie 
 Occidentalisation et construction du passé 
 L’universalisme de l’archéologie face aux nationalismes et autres pluralités  

B)Archéologie Féministe 
 Le biais patriarcal en archéologie  
 L’étude des femmes et du genre dans la recherche et la diffusion archéologique à 

partir d’une perspective féministe 
 Perspectives inclusives dans la recherche archéologique 
 Les femmes dans la profession archéologique 

Session 5 Archéologie et révolutions numériques nouveaux modes de production et 
diffusion des connaissances: 

 Archéologie: enseignement et altérités actuelles et passées 
 Archéologie et systèmes éducatifs 
 La coéducation comme outil de transformation sociale  
 Partage et diffusion des connaissances 

Session 6 L’archéologie comme « discipline » dans un contexte en mutation ?  
 Aspects épistémologiques et avenir de la discipline  
 Multidisciplinarité 
 Interdisciplinarité 
 Transdisciplinarité 
 Ontologies 
 Formation 

 
Ateliers de discussion conclusion 
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