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Réunion du CU/CS de l’UMR 6566 
du 28 juin 2022, 9h30 – 13 h 
Visio et présentiel,  
 
Compte-rendu / relevé de décisions  

 

 
Validé par Aline Durand, Anne Gangloff et Jimmy 
Mouchard,  
Le  1er juillet  2022 
 
 

 
 
 

Membres du CU présents (ou en visio*)  
 
M.Y. Daire, directrice (DU), A. Gangloff, A. Durand, J. Mouchard (DU adjoints) 
Excusée : C. Le Carlier 
 
Représentants CU des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs permanents :  
L. Beuchet, V. Deloze, Y. Henigfeld, T. Lorho*, R. March*, J. Remy* 

 
Représentants CU des chercheurs non permanents : L. Hauguel-Bleuven, M. Muzellec 
 
Représentants CU des ITA et BIATSS : S. Puaud, E. Smirou 
 
 

Membres du CS présents : L. Laporte, V. Bernard*, V. Defente*, C. Dupont, D. Pesesse, H. Rousteau-Chambon 
 
Membres du CS excusés : M. Monteil, G. Marchand, G. Dieulefet 
 
Membre invitée : A. Delahaie 
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Sujet Objet/Informations Décision/Action/Commentaires 

Ouverture Réunion   

 
La séance est ouverte à 9h30 
 

Rappel de l’ordre du jour :  
1- Points d’informations des sites (RH, projets, manifestations…) 
2 – Assistant de prévention (vote) 
3 - Point sur l’évolution des missions du Conseil Scientifique  
4- Demande Dialog 2022 
5 – Nouveaux membres associés et audition des nouveaux MP 
6- - Questions diverses (30 ans du CReAAH) 

 
 
 
 
 

   

Préambule  Le règlement intérieur du CU actualisé sera envoyé 
prochainement aux membres du CU pour validation. 

   

 
 
 
1. Infos générales 
Institutionnelles 
 
Infos sites du CReAAH et 
établissements 

CNRS - Visite (de courtoisie) de Françoise Gourmelon, nouvelle DAS 
Inee-CNRS à Rennes le 9 mai dernier. 
Penser à participer aux prospectives Inee de La Rochelle (12-14 
octobre) 
Evolution du % sur la gestion des projets (lettre circulaire d’A. Petit 
du 19/05/22), passera de 15 à 20% 
- C. Dupont a obtenu un nouveau Contrat Doctoral du GDR Omer 
(recrutement en cours) 

 
 
 
 
 
 
A ce jour, 3 candidatures reçues 
 

UR1 : Accueil de chercheur boursier Etien Etienne (Côte d’Ivoire) 1 
mois 
 

Pour rappel le dispositif Professeur Invité existe toujours, 
ne pas hésiter à faire appel à ce dispositif 
 
Bilan de la Journée de l’UMR du 11 juin (coordonnée par 
C. Leroyer et al). Bonne participation. Dimitri Lague, 
directeur de l’OSUR était présent. 

UR2 :  
- Accueil en délégation CNRS de Philippe Le Doze (6 mois à compter 
du 1/02/2023) 
 

Colloques prévus en 2023 : 
- Colloque organisé par M. Denti (Rome ou Athènes) 
décalé à janvier 2023 
- Colloque dans le cadre de la Chaire Jean Monnet 
- Journée d’étude de C. Badel sur « Le Baiser » 
- 2 dépôts de projets ANR 
- K. Karila Cohen soutiendra son HDR le 2 juillet 2022 

Nantes Université (NU) :  
 

- LARA a touché les 20% restants de la dotation NU 
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- Point sur les bourses régionales déposées (en attente 
des résultats mi-juillet) dont 1 classée en 1ère position 
(sujet sur le recyclage des épaves de bateaux) 
- Bourses ministère : aucun candidat classé 
- 3 demandes de professeur invité ont été déposées 
- NU et ULM passent à la gestion pluriannuelle des 
crédits 
- Dans le cadre de la révision des effectifs par les pôles, 
des indicateurs devront être remplis 

Le Mans : COS recrutement nouvel EC, Ségolène Maudet, Histoire 
et Archéologie du monde grec, spécialité : céramique funéraire. Elle 
prendra ses fonctions au 1er septembre prochain. 
E. Bertrand et une collègue d’ESO ont obtenu le financement d’un 
projet de sciences participatives de la MSH Ange Guépin, (22k€ sur 
2 ans sur la Muraille du Mans) 

- Une demande de recrutement d’un agent Inrap en 
Géochimie est en cours de négociation (réunion avec D. 
Garcia début juillet). 

Ministère de la Culture :  
- Retour très positif sur la journée organisée par le SRA Bretagne 
(une centaine de participants), journée complémentaire à la 
Journée de l’UMR 

- Discussion sur le projet de CCE et sur le financement 
des fouilles programmées : pas de visibilité précise sur 
les enveloppes financières (arbitrages financiers en 
cours au ministère) en raison des réponses qui se font 
au fil de l’eau autant pour les fouilles programmées que 
pour le CCE. 

Inrap : Convention Inrap/CReAAH en cours de 
rédaction/renouvellement 
L’Inrap, reconnu comme institut de Recherche, est devenu tutelle 
secondaire du CReAAH (auparavant établissement partenaire)  

- Phase de recrutement plus importante étalée sur 
2022, 2023 et 2024 (besoin de géomorphologie 
notamment) 

Doctorants :  
- Une Journée des doctorants sera organisée dans l’année 
- Projet d’organisation d’une journée (workshop) sur le partage 
d’expérience dans l’utilisation de certains outils (logiciels)  

- Changements dans la charte des doctorants 
notamment au niveau des formations, formation 
éthique obligatoire jusqu’à présent, deux nouvelles 
formations obligatoires à venir (Egalité H/F, et 
Durabilité) 
- Pour l’ED STT (Pays de la Loire), le financement de la 
thèse sera obligatoire ; un financement sur ressources 
propres ou ressources familiales fera l’objet d’une 
attestation sur l’honneur. 
- Echanges sur les difficultés à s’inscrire à certaines 
formations obligatoires. Rappel : l’organisation et la 
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participation aux séminaires sont aussi des outils de 
formation 
Pour info, mesure nationale : le montant mensuel du 
salaire doctorant sera réhaussé à 1975 € brut pour tous 
les nouveaux contrats à la rentrée 

 - l'ED ESC / Espaces, Sociétés, Civilisations (n°645) (succède à l'école 
doctorale STT n°604) - sous la direction de Philip MILBURN à 
compter du 1er septembre 2022 
- dématérialisation complète des procédures d’inscription (déjà mis 
en place au Mans depuis 2 ans (Amethis), et est très  bien perçue) 

Pour les doctorants qui prévoient une soutenance sans 
réinscription administrative en 2022/2023 (dépôt avant 
le 15 octobre, soutenance avant le 31 décembre), l'ED 
de rattachement reste l'ancienne ED (en attente de 
confirmation).  

   

2. Assistant de Prévention Sur proposition de la direction, J.-C. Le Bannier accepte de 
poursuivre sa mission d’AP. 

Vote : Approuvé à l’unanimité 
Cette décision devra faire l’objet d’un PV  

   

3. Evolution des missions du Conseil 
Scientifique  

Une réunion du CS a eu lieu le 14 juin 2022 
Points principaux : voir le compte-rendu du CS. 
Point principal : lancement d’un AAP financé à destination des 
jeunes chercheurs : doctorants, jeunes docteurs (thèse + 4 ans) et 
post-doc. 

Texte de l’AAP à finaliser en vue d’un lancement du 
premier appel à la rentrée de septembre. (Voir avec la 
cellule gestion) 
Le CR de la réunion du CS du 14/06 sera diffusé aux 
membres de l’unité. 

   

 
4. Demande Dialog 2023 
 

Date de la campagne Dialog du 13 juin au 12 septembre 2022 
Rappel : tous les établissements de tutelles sont concernés. 

Comme chaque année, le Dialog est à boucler fin août. 
Pour le FEI, la direction reconduira les demandes sur la 
base des années précédentes.  

Volet Ressources (a) 
 

Le lien vers un tableau à compléter en ligne a été 
transmis aux gestionnaires de site, le 3 juin dernier avec 
copie aux responsables de site (délai pour le compléter 
10 juillet) 

Demandes spécifiques (Organisation de colloques et équipement) Les fiches à compléter seront transmises prochainement 
à tous les membres, à faire remonter via les 
DUA/responsables de sites 

Volet Demandes RH (b) 
- Pour les demandes RH, la dir. propose de faire remonter les fiches 
de l’an dernier sur les demandes non pourvues. Les demandes 
d’ITA/BIATSS antérieures non pourvues seront reconduites.  

 
Les demandes de postes à destination de vos tutelles 
sont à faire parvenir à Annie pour le 10 juillet 
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Rappel concernant les recrutements CNRS : aligner les planètes = un 
« besoin » identifié par l’unité + un « bon » candidat éligible par le 
comité national + la volonté du candidat de nous rejoindre. 

   

5 – Nouveaux membres associés et 
audition des nouveaux MP 
 

Demandes d’intégration :  
Membres permanents (MP) : Anne-Lyse Ravon, Vérane Brisotto 
(INRAP) (auditions) 
Membres associés MA : Hervé Duval Gatignol (présenté par V. 
Bernard),  
Léa Clouet (présentée par Y. Henigfeld) 
Legeay Mathilde (présentée par Hélène Rousteau-Chambon) 
Leman Victorien 

Décision :  
Vérane Brisotto (MP) (E3 OTR) : oui à l’unanimité 
A.L. Ravon (MP) (E1, E3, E5) : oui à l’unanimité 
Hervé Duval Gatignol (MA) (E1, E2) : oui à l’unanimité 
Léa Clouet (MA) (E2, E6) : oui à l’unanimité 
Legeay Mathilde (MA) (E4) : oui à l’unanimité 
 
Leman Victorien (MA) (E2 et E4) : reporté 

   

 
 
 
6. Programmation des événements 
2022-2023 
 
 
 
 

- Proposition de la direction : report des 30 ans du CReAAH à 2023  Approuvé 

 30 ans du CReAAH  
- Forme et contenu : expo (pour les 30 ans) ?  
- Un aspect un peu historiographique : évolution des labos, des 
thématiques ? 
- Demander à chaque ancien DU de faire un bilan de son mandat ? 
- Une carte interactive des sites étudiés depuis 30 ans 

Constituer un groupe de travail (un appel sera lancé : 1 
manifestation à Rennes et des déclinaisons sur sites 
- Prévu : réalisation d’un documentaire sur l’histoire de 
l’UMR. 
- Collecte documentaire déjà lancée. 

8. Questions diverses 
 
Délégation CNRS d’agents de 
l’archéo préventive 
 

Plusieurs demandes ont été formulées et instruites par la direction 
du CReAAH : 
Inrap (J.F. Nauleau, S. Thébaud), Archeodunum (L. Trin-Lacombe, 
A. Blanchard), Eveha (A.M. Lotton) 

 
 

 Question sur le coût des adhésions individuelles aux sociétés 
savantes qui ne seront plus remboursées par le CNRS  ?  

La direction a répondu à une enquête du MESRI sur 
cette question et a alerté la DAS de l’Inee 
Ce point fera l’objet d’une demande (fiche Dialog) 

 Amorce d’une discussion sur la RIPEC Les réformes des primes relèvent de la politique des 
établissements. 

 Question sur les « disponibilités » et le changement de statut dans 
l’UMR = perte du statut de MP mais possibilité de rester MA 

 

   

Discussion sur les CPJ Report à la prochaine réunion (juin) avec collecte d’infos en amont  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00 


