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Réunion du CU de l’UMR 6566 

du 13 septembre 2022, 9h30 – 13 h 

Le Mans Université 

Visio et présentiel,  

 
Compte-rendu / relevé de décisions  

 

 
Validé par A. Durand, J. Mouchard, C. Le Carlier, 
A. Gangloff et E. Smirou 
Le 15/09/ 2022 
 
 

Membres du CU présents (ou en visio*) et excusés  
 
M.Y. Daire, directrice (DU), A. Gangloff, A. Durand, C. Le Carlier, J. Mouchard* (DU adjoints) 
 
Représentants CU des chercheurs, enseignants-chercheurs et conservateurs permanents :  
V. Deloze, Y. Henigfeld, T. Lorho*, R. March*,  
 
Membres excusés : L. Beuchet, J. Remy, V. Bernard 
 
Représentants CU des chercheurs non permanents : L. Hauguel-Bleuven, M. Muzellec* 
 
Représentants CU des ITA et BIATSS : S. Puaud, E. Smirou 
 
Membres invités : C. Louazel, C. Rousseau (à partir de 12h), T. Forti*, (A. Delahaie, excusée) 

 
* en visio 
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Sujet Objet/Informations Décision/Action/Commentaires 

Ouverture Réunion   

 
La séance est ouverte à 9h30 
 

Rappel de l’ordre du jour :  

Préambule : Règlement intérieur du Conseil 
1- Points d’informations des sites (RH, projets, manifestations…) 
2- Demande Dialog pour 2023 
3 - Rappel des modalités de la programmation budgétaire de fin 
d’année 
4 – Demande de financement exceptionnelle 
5 – Discussion sur les CPJ 
6 – Audition/présentation de Ségolène Maudet (nouvelle EC ULM) 
7- - Questions diverses  

 
 
 
 
 

   

Préambule Le règlement intérieur du CU actualisé a été envoyé le 31/08/ aux 
membres du CU pour relecture/validation. 

Demandes de modifications : Aucune 
Approbation : A l’unanimité (12 voix pour) 

   

 

 

 

1. Infos générales 

Institutionnelles 

 

Infos sites du CReAAH et 

établissements 

Généralités : 

- Rappel :  prospectives Inee de La Rochelle (12-14 octobre), ont 
prévu de s’y rendre : Ramiro March, Brice Ephrem et Marie-Yvane 
Daire 
- Convention générale de partenariat entre le CReAAH (CNRS) et le 
CD 56 signée le 16 août (valable jusqu’au 31/12/2027) 

 
 
Souhait du CReAAH LARA de réfléchir à la mise en place 
d’une convention comparable avec le CD Vendée. 
Prévoir une réunion entre les responsables de structure. 
 

UR1 Nouveaux doctorants 
- Alessandro Marcuzzi « « Les crustacés : un outil de description des 
comportements humains préhistoriques et des 
paléoenvironnements en contexte maritime à l’échelle de l’Europe 
atlantique", dir C. Dupont (CD GDR Omer). 
- Anna Sormans « Comparaisons amas coquilliers de part et d’autre 
de la Manche », dir. C. Dupont (auto financement). 
Nouveaux CDD à la rentrée : Sur LAGO : Pierre Charretier (3 mois) ; 
Charlotte Herpin (1 mois), Quentin Aubel (1 mois) ; PRAT : Marilou 
Nordez (3 mois) ; St Pierre&Miquelon : Maxime Pallares (2 mois) 
 
Vote par le CU la proposition de la Présidence de l’UR1 de 
dénommer l’un de ses amphithéâtres du nom du professeur Yves 
COPPENS. 

- Nicolas Naudinot, membre associé (toujours rattaché au 
CEPAM), préhistorien, soutiendra son HDR à l’UR1 le 3 
octobre prochain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vote : Favorable à l’unanimité. 
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UR2 - Nouveaux doctorants : Chantal Willborn « Céramiques de 
transport et de stockage », dir. M. Denti (AD Ministère UR2) ; 
Gérard Matser, « Sites fortifiés du haut Moyen Âge », dir. D. Allios 
(CIFRE Com. St Brieuc).  
- Accueil en délégation CNRS au CReAAH de P. Le Doze (6 mois à 
compter du 1/02/2023) « Les animaux et la politique dans l’Empire 
romain ». 
- Ch. Vendries, délégation CNRS en 2022 avec séjours à Berlin 
(Neues Museum en septembre) pour 1 an. 
- Remplacement de Maxime Valot par Lorène Léguillon sur le poste 
(50%) gestion du CReAAH-LAHM depuis le 2/09/2022 

Colloques prévus en 2023 : 
- Colloque organisé par M. Denti (Athènes), 01/2023 
- Colloque Chaire Jean Monnet, (A. Gangloff), 01/2023 
- Colloque à Pise (A. Gangloff), 2023 
- Journée d’étude de C. Badel sur « Le Baiser » 
- Journée d’étude de P.Y. Laffont sur les Manoirs 
- 2 dépôts de projets ANR et un projet IRP du CNRS 
- K. Karila Cohen a soutenu son HDR le 2 juillet 2022 
- P. Le Doze devrait soutenir son HDR en 2023 

Nantes Université - Nouveaux doctorants : Pauline Dupont, « Le 
recyclage des épaves de bateaux », dir. Y. Henigfled et G. 
Dieulefet, CD région PDL. 
- D’autres projets de thèse en attente en Histoire de l’art (sous la 
dir. d’H. Rousteau-Chambon). 
- 3 demandes de professeur invité ont été déposées. 
- Nombreuses opérations de terrain en 2022 (PCR, prospections et 
fouilles : notamment l’estuaire de la Vilaine, A. Blanchard ; Ile 
d’Yeu, J.-N. Guyodo ; Fief-Sauvin, J. Remy ; baie de Bourgneuf, G. 
Dieulefet…). 
- Fiona Dorigné, stagiaire 3 mois au LARA (juin-août) SIG sur les 
«Ports anciens de Bretagne » (financé par la région Bretagne (co-
dir. J. Remy, O. Hulot, J. Mouchard). Synthèse en préparation. 
- Etude documentaire sur la Brière (co-dir. P. Fernandez et J. 
Mouchard) en vue des travaux de dragage et de curage terminée à 
l’automne. Synthèse réalisée par les enseignants-chercheurs et 
chercheurs du LARA. 
- Séminaire national en archéologie portuaire en cours de 
finalisation (porté par Inrap Paris, Université de Nantes et 
Université d’Aix-Marseille). Séance inaugurale sur Lattes prévue 
début novembre 2022 à Paris, les séances nantaises sont 
programmées en mars et avril 2023), programme à venir.  

- T. Forti (gestion) est définitivement intégré au CReAAH 
à 100% 
 
Rappel administratif : 

- 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 

 
 
 
 
 
 
 
- Nombreuses publications, notamment le livre d’E. 
Lamouche : les fondeurs de bronze dans la Rome des 
papes (1585-1630), collection de l’Ecole française de 
Rome. 

Le Mans Université : nouvelle EC, Ségolène Maudet, Histoire et 
Archéologie du monde grec, spécialité : céramique funéraire a pris 
ses fonctions au 1er septembre dernier. Audition en fin de séance. 
- M. Toriti, CDD 12 mois sur ANR CAsimodo 

- Une demande de recrutement d’un agent Inrap en 
Géochimie est en cours de négociation (réunion avec D. 
Garcia reste à caler). 
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- Co-direction de thèse Rita : Angélique Lemarchand, nouvelle 
doctorante inscrite à Nantes sous la direction de M. Frédéric Le Blay 
(sujet : penser le cycle de l’eau dans l’antiquité gréco-romaine. 
- 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) projet ANR à suivre) 
- 1 CDD et 1 détachement sur PCR Enceinte du Mans 

- Une demande CPJ Géochimie et chimie des sols 
archéologiques prévue 
- Rappel départs prévus : A. Allély (fin 09/2022) non 
remplacée du fait de la MAD d’E. Nantet, R. Soussignan 
(2023) à remplacer sur campagne d’emploi 2023. Départ 
effectif d’A. Jaouen (IE partagée entre 4 labos), 
demande de remplacement ULM ; IE ou AI BAP D (PAO-
DAO-SIG), sera à mettre dans le Dialog pour 2024. 

Ministère de la Culture :  
- Pas de nouvelles sur le projet de CCE Bretagne à Rennes 

 

Inrap : Convention Inrap/CReAAH toujours en cours de 
rédaction/renouvellement (échanges entre Inrap et DR17, du fait 
que l’Inrap est devenu tutelle secondaire du CReAAH). 

- Phase de recrutement en cours, étalée sur 2022, 2023 
et 2024. Déjà recrutement de deux géomorphologues. 

Doctorants :  

- Une Journée des doctorants sera organisée dans l’année 2023 
- Projet d’organisation d’une journée (workshop) sur le partage 
d’expérience dans l’utilisation de certains outils (logiciels)  

  Webinaire Amethis enregistré par UR1 lien transmis 
par la direction aux membres le 31 aout 

   

2. Demande Dialog pour 2023 
 

Présentation par la direction de la demande Dialog pour 2023 
remontée pour le 12 septembre : RH, Equipements, Colloques 
(organisation), Fonctionnement 

L’extraction du document sera envoyée aux 4 DUA 
responsables de sites. 

   

 

 

 

 

 

 

3. Rappel des modalités de la 

programmation budgétaire de fin 

d’année 

Rappel :  - Distinction entre  
- i) la demande Dialog (adressée aux tutelles) = pilotage général de 
l’unité mais aussi « liste au père Noël », permet en principe aux 
tutelles de s’accorder sur les moyens alloués à une unité ; 
calendrier : à préparer pour la fin juin chaque année. 
ii) la programmation budgétaire interne au CReAAH = répartition 
des moyens effectivement obtenus (retour du Dialog). Objectif : 
permettre à la direction d’avoir une vision globale des besoins, 
répartir les ressources au plus juste et équitable des membres pour 
leur permettre de réaliser leurs projets, quel que soit leur 
établissement d’appartenance. 
NB : Les ressources intègrent les dotations récurrentes des tutelles 
(CNRS, Univ., MC et Inrap). 

Rappel du fonctionnement (spécifique) du CReAAH :  
- les ressources CNRS sont partiellement mutualisées 
entre sites/membres, alors que d’autres unités 
réservent les crédits CNRS aux agents CNRS ; 
- les responsables et gestionnaires de sites gardent la 
main en autonomie sur leurs ressources université 
- les gestionnaires de sites ont accès à une ligne 
budgétaire de crédits CNRS mis à disposition à l’issue de 
la programmation budgétaire. 
 
Discussion : révision de la programmation budgétaire 
pour les sites : 
- soit reconduction des crédits sur la base de l’année N-1 
(= gain de temps) ? 
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- Modalités : recension des besoins des membres du CReAAH 
(décembre-janvier) et arbitrage (sur sites puis au CU en févier) sur 
les demandes en fonction des possibilités de l’année. Balance entre 
les besoins et les ressources. – Ajustement sur l’exécution du 
budget entre juin et septembre.  
Point de vigilance sur le défaut identifié en 2022 : manque de 
remontée systématique vers les membres pour leur donner le 
résultat des arbitrages.  

- soit discussion chaque année au vu de l’analyse des 
demandes exprimées dans la programmation 
- autre option allocation au prorata du nombre de 
membres (peu satisfaisant). 
Une réunion de calage est à prévoir en octobre 
(DU+DUA+gestionnaires de sites). 

   

4 – Demandes de soutien financer 

exceptionnelle 

Demande de soutien financier au cycle de conférences « Archéo 
sexisme » organisée par Alter Ego (476 €) présentée par Lola 
Hauguel-Bleuven 

Vote : 
Avis favorable : 11 voix 
Abstention : 1 

   

5. Discussion sur les CPJ Les CPJ (Chaires de Professeurs Juniors) sont désormais en place 
(2è campagne en 2022). Dispositif appuyant en général la politique 
scientifique des établissements. 
Rappel : la direction de l’unité est désormais sollicitée pour les 
remontées de profils sur les CPJ par les établissements 
universitaires et le CNRS, sur une programmation pluriannuelle. 
Sujets d’inquiétude :  
- circuit de recrutement parallèle échappant aux instances (univ et 
comité national pour le CNRS), 
- crainte d’un impact les repyramidages internes aux 
établissements (diminution de postes), 
- posture délicate pour les directions d’unité ; Cf réaction de la dir. 
du CNRS devant la réaction de la section 31 « Vous ne pouvez pas 
simultanément vous plaindre du manque de postes et refuser le 
principe des CPJ ». 

Situation/position des établissements : 
Le CNRS émarge désormais sur les CPJ et se fonde 
largement sur les Dialog de gestion des unités pour faire 
remonter les profils. 
UR1 : en a obtenu plusieurs en 2022 
UR2 : en a fait remonter 3 mais obtenu aucune. 
ULM : en a obtenu 2 en sciences (dont une non pourvue 
en informatique, faute de candidat). 
NU : le sujet n’est pas à l’odj de l’UFR mais le 
repyramidage a été activé. 
NB : à l’inquiétude évoquée quant au financement des 

postes après titularisation des CPJ, le VP recherche de 

l’ULM, présent en fin de matinée, nous informe que le 

Ministère prévoit un soutien supplémentaire spécifique à 

hauteur de 50% de la charge du poste de PR (disposition 

nouvelle en regard de la situation de mai-juin). 

   

6 – Audition/présentation de 

Ségolène Maudet  

S. Maudet (nouvelle EC ULM : « Histoire et archéologie du monde 
grec. Patrimoine antique ») présente ses travaux et son projet. 

 

   

8. Questions diverses  - prochains RV : réunion du CS à l’automne (lancement AAP interne) 
- Réunion CU/CS en décembre à Nantes 

NB : Faute de temps, la programmation des 30 ans du 

CReAAH n’a pas été abordée. Une cellule d’organisation 
devra se constituer à l’automne. 

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


