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Réunion du CU/CS de l’UMR 6566 
du 14 décembre 2022, 9h30 – 16h30 
Nantes, campus Tertre 
Visio et présentiel,  
 
Compte-rendu / relevé de décisions  

 

 
Validé par Anne Gangloff et Jimmy Mouchard, 
Simon Puaud 
Le 20 décembre 2022 
 
 

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

 
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. Defente*, C. Dupont, D. Pesesse*, H. Rousteau-Chambon, Y. Chantreau*, G. Dieulefet, G. Marchand*, 
M. Guiavarch* 

 
Membres du CS excusés : E. Bertrand, M. Monteil, V. Bernard 
 
Membres invités : A. Delahaie, C. Louazel, T. Forti 
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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- Info des labos-sites du CReAAH, du nouveau côté CNRS et Universités 
2 - Point sur les MP et MNP intégrés en 2022 
3- Point sur la programmation budgétaire pour 2023 (calendrier et rappel des modalités) 
4. L’AAP interne au CReAAH  
5. Allocations doctorales, projets de thèses : intentions de dépôt pour 2023  
6. Postes au concours CNRS, candidatures sur le CReAAH 
7- Audition des postulants membres permanents et examen des demandes de membres associés 
8- Préparation de l’AG du 30 janvier 2023 et des 30 ans du CReAAH 
9- Questions diverses : coordination des calendriers 

   

 
 
 
1. Infos générales 
Institutionnelles 
 
Infos sites du CReAAH et 
établissements 

CNRS  
– Bilan des prospectives Inee de La Rochelle (12-14 octobre) sera 
présenté le 24 janvier (Webinaire) 
- Délégation CNRS d’agents de l’archéo préventive (6 demandes) : 
obtenu pour Emmanuelle Collado (Corpus des signes gravés du 
Morbihan) (1mois).  
- Promotions ITA CNRS : F. Bertin (AI). 
- AAP : Belmont Forum 2023 : 3 AAP dont un sur CC et CH. A 
surveiller sur : https://www.belmontforum.org/cras 
- AAP MITI « Nouvelles frontières de l’Archéologie », deadline 
18/01 https://miti.cnrs.fr/appel-a-projets/nouvelles-frontieres-de-
larcheologie-connaissance-et-preservation-des-materiaux-anciens/ 
 

  
M.Y. Daire a démissionné du Comité National  (section 
31) en septembre 2022 pour raisons personnelles. 
 
 

CReAAH-Archéosciences et UR1 :  
- Labellisation « ColleEx » Persée-Frantiq du Centre de doc. (bravo à 
C. Gorlini). 
Nouveaux MNP :  
- Anna Stafford, doctorante SF « Les systèmes socio-économiques 
et l’identité culturelle des populations du Mésolithique et du 
Néolithique de l’Atlantique nord-est vue par la malacofaune 
marine » sous la direction de Catherine Dupont 
- Alessandro Marcuzzi, doctorant (Financ. CNRS) « Les crustacés : un 
outil de description des comportements humains préhistoriques et 

- 1 projet ANR déposé par M.Y. Daire (AAP SAPS) en sept. 
2022 (en attente) 
 
- Problèmes lié à la gestion des bourses de thèse par la 
SATT (Ouest-Valorisation). En ce moment thèse E. Clouin 
(CIFRE Eveha). A faire remonter lors du DOR. 
La direction demande une réunion avec la SATT en 
janvier. 
Accueil ponctuel de doctorants extérieurs. 
Accueil  ponctuel d’une post-doc externe (E. Gauvrit 
Roux) 

https://www.belmontforum.org/cras
https://miti.cnrs.fr/appel-a-projets/nouvelles-frontieres-de-larcheologie-connaissance-et-preservation-des-materiaux-anciens/
https://miti.cnrs.fr/appel-a-projets/nouvelles-frontieres-de-larcheologie-connaissance-et-preservation-des-materiaux-anciens/


Conseil d’Unité/Conseil Scientifique du 14 décembre 2022 

 
 

des paléoenvironnement en contexte maritime à l’échelle de 
l’Europe atlantique » sous la direction de Catherine Dupont 
- UNIV RENNES 1 DEVIENT UNIV RENNES au 1er janvier 2023, EPE 
(Etablissement Public Expérimental) 2023-2028, pluridisciplinaire (6 
membres fondateurs : UR1, EHESP, ENSCR, ENS Rennes, INSA et 
Sciences Po. UR2 sera partenaire 
- Plan de sobriété énergétique mis en place pour faire face aux 
dépenses d’énergie ; ce plan s’accompagne de fermeture et de TDE 
(télétravail à distance exceptionnel) 

 

CReAAH-LAHM et UR2 :  
- Accueil en délégation CNRS de Philippe Le Doze (6 mois à compter 
du 1/02/2023, renouvellement), soutiendra son HDR en juillet 2023) 
Nouveaux MNP 
- Chantal Willborn, doctorante, CD « Vases de transport et de 
stockage à Incoronata. Un espace socio-économique et artisanal de 
l’Italie méridionale à l’âge du Fer (VIIIe s. av. J.-C.), dir. M.  Denti et 
J.-C. Sourisseau 
- Arrivée en janvier 2023 de deux nouveaux doctorants, Gérard 
Matser et Antoine Cocoual 
- Déménagement en cours suivi par E. Smirou 
- recrutement en cours d’un/e chargé/e de com’ UR2 
- Projet « Tissage » commun sur Rennes (notamment en direction 
des doctorants) : lien sciences et société (AAP en cours). 
 

- La dotation 2023 reste stable 
- Modification des procédures des ARED (tant au niveau 
politique Région et UR2 : calendrier, classement, 
argumentaires, quotas, nouvelles thématiques dont 
changements climatiques et cohésion sociale ou 
territoriale en Bretagne). Vote des projets en fonction de 
la politique d’établissement 
- K. Karila-Cohen a soutenu son HDR le 2 juillet 2022 
- Anne Gangloff a été promue PR   
Rappel des colloques prévus en 2023 : 
- Colloque organisé par M. Denti (Rome) en janvier  
- Colloque dans le cadre de la Chaire Jean Monnet, 
janvier, à Rennes 2 
- Colloque organisé par D. Campanile et A. Gangloff à Pise 
en mai 
- Journée d’étude de C. Badel sur « Le Baiser » 
- 2 dépôts de projets ANR (réponses négatives, un projet 
a déjà été redéposé, le second le sera en mars) 

CReAAH-LARA et Nantes Université (NU) :  
- Florie Debouchaud, ATER en histoire de l’Art Médiéval. 
Nouveaux MNP 
- Pauline Dupont, doctorante avec bourse Région/NU : « Pour une 
archéologie du naufrage : le recyclage des navires dans les sociétés 
littorales de l’arc atlantique français du XVIe au début du XIXe 
siècle », sous la direction d’Y. Henigfeld et G. Dieulefet. 
- Cindy Debierre, doctorante (sans financement) : « vers une 
architecture publique symbolique. Les pouvoirs en représentation 
dans les provinces conquises du Nord Est du Royaume de France 

- Les nouveaux statuts de NU ne s’appliqueront pas aux 
UMR’s (donc au CReAAH). 
- Pôle : Recrutement gestionnaire pour activer réseau de 
diffusion des laboratoires et pour aider les gestionnaires 
en souffrance (NU). Recrutement futur d’un agent cat. A 
pour communication des laboratoires, afin de rendre 
plus visible en interne et en externe la recherche en 
humanités et en sciences humaines. 
- Attention à la charte des signatures ! 



Conseil d’Unité/Conseil Scientifique du 14 décembre 2022 

 
 

entre 1648 et 1815 », sous la direction d’Hélène Rousteau-
Chambon. 
- Jessica Guiraud, doctorante (sans financement) : « Le numérique 
au service d’une mise en valeur sensible du patrimoine, entre la 
France et le Québec », Co-dir. Hélène Rousteau-Chambon (NU) et 
Emmanuel Château-Dutier (Université de Montréal). 
- Stanislas Bossard a obtenu le Prix Yves Burnand 2022 pour le projet 
de publication de sa thèse de doctorat sous la forme d'un 
supplément à la Revue archéologique de l'Ouest « Cultes et 
sanctuaires du centre et de l’ouest de la Gaule Lyonnaise : des 
antécédents gaulois à la fin des dieux (du IIè siècle avant notre ère 
au Vème siècle de notre ère) (cérémonie en février à Rennes). 

- Soutien du Pôle Humanités de NU pour soutenance 
HDR (48 h de décharge de cours) en cours de discussion 
à l’échelle du pôle. 
- A. Schaffhauser est installée au labo Tertre. 
- Plusieurs ouvrages de l’ancienne bibliothèque POLLEN 
sont arrivés au LARA (notamment de nombreuses 
revues en paléo-environnement et en écologie). 
- Budget soclé pour le reste du contrat. 
- Signature avenant convention avec DRAC PdL 
- Rencontre avec l’équipe du CD Vendée pour établir 
une convention avec le CReAAH. 
- Y. Henigfeld promu PR au 1er septembre 2022. 

CReAAH – Le Mans 
Nouveau MNP :  
- ATER, histoire romaine, Bénédicte Cuperly (1/09/2022)  
- ATER,  archéologie, Loredana Lancini (1/09/2022) ;  
- Recrutement ASI en remplacement d’A. Jaouen IGE, sur un volet 
humanités numériques plus important (expo virtuelles, mise en 
ligne) (sélection des dossiers en cours.)  
- Poste de PR Histoire Romaine et Patrimoine classé 1er par l’UFR, 
vote du CA le 15/12 pour la campagne d’emploi du printemps 2023.  
- Projets scientifiques : 
- Dépôt en cours d’un dossier PULSAR avec la Reg. Pays de la Loire 
(Ségolène Maudet) 
- Dépôt d’une lettre d’intention ANR blanc sur la chimie des sols 
archéologiques Solarcheochimie (A. Durand). 
- ANR AIWOOD Artificial Intelligence for identification of Wood and 
Charcoal in an archaeological perspective - Intelligence artificielle 
pour l’identification du bois et du charbon de bois dans une 
perspective archéologique (A. Durand avec la collaboration d’I. 
Théry CEPAM Nice) déposée le 7/11/2022. 

 
- Une demande de recrutement d’un agent Inrap en 
Géochimie est en cours de négociation (réunion avec D. 
Garcia en octobre). 
 
Thèses soutenues : 
Loredana Lancini : Phénomènes volcaniques et traditions 
mythiques : du monde grec colonial aux sociétés de 
l’Océan Pacifique (iles Fidji) (28/11/2022) 
 
Walid Taïeb : la conservation des sarcophages et objets 
en bois archéologiques de l’époque punique. Etudes 
d’archéosciences (12/12/2022) 
 

Ministère de la Culture :  
- Construction (en cours) d’une infrastructure européenne 
« Patrimoine » pilotée par le MC (Inee C NRS et F. Gourmelon sont 
partie prenante). 
- Départ en retraite d’Anne Villard (SRA Bretagne) (déc. 2022) 
- Départ de Rennes de T. Lorho en oct. 2022 

- Projet de CCE pas financé sur 2023 
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- Arrivée B. Quilliec au SRA Bretagne 
- F. Bordas recruté en CDD 3 ans « Carte archéo » 
- Journée archéologique régionale reconduite au printemps 2023 
- Journée des prospecteurs organisée en oct. 2022 avec le SDAM. 
Sera reconduite tous les ans avec des thématiques. 
- Journée des « médiateurs en archéologie » 3/02/2023 

- La direction demandera à T. Lorho s’il souhaite rester 
membre nommé du CU. 

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)  
Départ B. Quilliec de la DST (en attendant, s’adresser à Didier 
Durban). 

- Phase de recrutement plus importante étalée sur 
2022, 2023 et 2024 (besoin de géomorphologie 
notamment). Quelques techniciens de fouilles passés de 
CDD en CDI.  
Budget en baisse (- 40% de jours diagnostic). A voir la 
perception par les aménageurs et les SRA. 
Recrutement en cours de deux géomorphologues.  

Doctorants  
- 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) 
- Journée des doctorants organisée en 2023 : identification de 
personnes prêtes à s’impliquer 
- Projet d’organisation d’une journée (workshop) sur le partage 
d’expérience dans l’utilisation de certains outils (logiciels) janvier 
2023. 
- Les représentants des doctorants (L. Hauguel-Bleuven et M. 
Muzellec) présenteront leur démission du CU au cours de l’année 
2023 (pour cause de phase de rédaction finale de leur thèse), tout 
en assurant un tuilage. Prévoir appel à candidatures et élections à 
prévoir à l’AG 2023. 
 
- Echanges sur les difficultés à s’inscrire à certaines formations 
obligatoires. Rappel : l’organisation et la participation aux 
séminaires sont aussi des outils de formation 

- L'ED ESC / Espaces, Sociétés, Civilisations (n°645) 
Bretagne (succède à l'école doctorale STT n°604) - sous la 
direction de Philip MILBURN à compter du 1er septembre 
2022.   
- 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. 
- Dématérialisation complète des procédures 
d’inscription (déjà mis en place au Mans depuis 2 ans 
(Amethis). Attention aux données (y compris 
financières). 
- Pour info, mesure nationale : le montant mensuel du 
salaire doctorant sera réhaussé à 1975 € brut pour tous 
les nouveaux contrats à la rentrée. 
- Attention aux modalités de recrutement (regard sur les 
notes obtenues en master, mettre le dir. de l’ED dans la 
boucle des recrutements.  
 

   

2. Point sur les MP et MNP intégrés 
en 2022 

Les personnels permanents relèvent du CNRS, des établissements 
universitaires (Rennes 1, Rennes 2, Nantes et Le Mans), du 
Ministère de la Culture ou encore de l’INRAP. Ce sont des 
chercheurs, des enseignants-chercheurs, des conservateurs, des ITA 

La direction prendra contact avec les membres des CD 
actuellement positionnés en MP. 
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et BIATSS, en exercice, et rémunérés par l’un des établissements. 
Les membres associés peuvent être d’anciens doctorants, des 
membres d’associations, des bénévoles, ou des personnels actifs ou 
retraités d’organismes, publics ou privés, qui ne sont pas tutelle de 
l’unité. 

La procédure d’intégration des jeunes docteurs comme 
MA devra être allégée (lettre de demande avec 
indication de l’équipe) mais plus besoin de 
« parrainage ». 

   

 
3. Point sur la programmation 
budgétaire pour 2023 (calendrier et 
rappel des modalités) 

- Lancement en décembre/janvier auprès des membres (fiches 
prévisionnelles 2023) 
- Retour vers la direction (DUA pour les membres des sites, DU pour 
les agents Culture et Inrap), arbitrages par site avant le CU de février 
2023. 
- Création de lignes « équipes » pour la gestion financière par site (à 
l’étude) 

Voir le document de « cadrage » de la programmation 
qui sera prochainement déposé sur l’Intranet du site 
web 

   

4. L’AAP interne au CReAAH (CS) Lancement d’un AAP financé à destination des jeunes chercheurs : 
doctorants, jeunes docteurs (thèse + 4 ans) et post-doc (acté en juin 
2022), finalisation des documents en cours. 

Texte de l’AAP à finaliser (direction + CS) en vue d’un 
lancement du premier appel en janvier 2023. 
 

   

 
 
 
 
5. Allocations doctorales, projets de 
thèses : intentions de dépôt pour 
2023  
 

A. Durand et P.Y. Laffont, « les vestiges médiévaux fossoyés dans la 
forêt label d’exception de Bercé : de leur caractérisation à leur mise 
en valeur patrimoniale. Projet présenté dans le volet dans contrats 
doctoraux régionaux Pays de la Loire et en parallèle recherche d’un 
éventuel co-financement pour une CIFRE 

 

- P.Y. Laffont, « Du manoir au paysage. Les résidences des petites et 
moyennes élites rurales et l’aménagement du paysage en Bretagne, 
XIIIe-XVIIe s. » co-financement UR2 (ARED). 
- A. Gangloff «Héros et héroïnes antiques dans les comics, BD et 
mangas au XXIe siècle», cofinancement UR2, bibliothèque des 
Champs Libres et Rennes métropole, ou CIFRE Musée de Bretagne. 
- F. Colleoni «Architecture des basiliques de l'Occident romain» (CD) 
- C. Vendries «Iconographie du culte de Cybèle», déjà présenté 
- C. Badel et K. Karila-Cohen «Les stratégies onomastiques de la 
noblesse romaine au prisme des humanités numériques». 

- Discussion sur la recevabilité de la candidature d’un 
potentiel doctorant, les raisons invoquées étant celles 
d’opinion politiques du candidat. 
En l’absence de « faits » avérés et sanctionnables, ni 
l’UMR, ni la direction ne peuvent statuer.  
- A noter : allocation doctorale CNRS « PRIME » : 
conditions co-direction par 2 HDR de 2 unités et instituts 
différents. Faire remonter un projet pour sept 2023. 
- UR2 : bourses possibles avec le dispositif RQTH 
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6. Postes au concours CNRS, 
candidatures sur le CReAAH 
 

Postes au concours 2023 :  
Section 31 : 5 postes CRCN dont 1 coloriage « Sociétés, territoires, 
pouvoirs en Europe (Méso, Néo, Bronze) » dans une unité rattachée 
en SHS en primaire ou secondaire 
- 6 DR2 
Section 32 : 5 postes CRCN : dont prioritairement : 
- 1 CR sur le thème : « Les sociétés antiques et médiévales face aux 
variations climatiques et aux changements environnementaux » ; 
- 1 CR sur le thème : « Images et cultures visuelles dans l’Europe 
médiévale ». 
- 6 DR2 
- Candidats déjà déclarés pour 2023 :  
- Magali Toriti, Section 31 « L'homme et les usages du bois aux 
périodes protohistoriques et historiques : gestion des boisements, 
état sanitaire, influences et pratiques sociétales » et section 32 « Le 
bois de construction des centres urbains à la période gallo-romaine: 
de l'arbre à la destruction du bâtiment - Gestion, usages et 
économie » - (E5) 
-  Paul Bacou « chaîne opératoire du bois d'œuvre et la place de ce 
matériau dans les sociétés. Application de méthodes d'étude 
variées : étude technique des collections archéologiques, analyses 
paléoenvironnementales et approche expérimentale » (bois 
architectural dans le Sud des Balkans au Néolithique (thèse Paris 1) 
et en Grèce méridionale à l'âge du Bronze (post-doc en cours), mais 
j'étudie également le bois d'œuvre d'autres époques (âge du Fer, 
période hellénistique) + France (travail du bois dans la fabrication 
d'embarcations mésolithiques et néolithiques). (E2 et/ou E5) 
- Marilou Nordez, âge du Bronze (classée en section 31 en 2022). 
- Paul Picavet :  Techniques et économie de la pierre autour du 
bassin Manche – mer du Nord, Âge du Fer, Antiquité, Moyen Âge 
(E5) 
-  Eugénie Gauvrit-Roux : Tracéologie, préhistoire ancienne 
- Emmanuelle Meunier : Métallurgie et Mines 
- Zahra Hashemi : Archéo-métallurgie en Orient 
- Laëtitia Demay : Archéozoologie, préhistoire ancienne 

 
 
Les responsables d’équipes concernées donneront leur 
avis (=> dispo. entre Noël et début janvier) 
Les lettres demandées par les candidats seront à rédiger 
par la DU ou l’un/une des DUA. 
 
Les dossiers seront partagés par la DU avec les DUA et 
les responsables d’équipe. 
Attention : ces documents seront transmis 
confidentiellement, à ne pas diffuser les dossiers 
envoyés en dehors des membres du CS concernés et de 
la direction (DU et DUA’s). 
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7. Préparation de et des 30 ans du 
CReAAH 

- Les 30 ans du CReAAH en 2023  
- Utiliser le logo dans les signatures, annonces d’événements… 

Voir les mels envoyés à ce sujet 
- Appel à bonnes volontés pour constituer le GT « Expo » 

AG du 30 janvier 2023 Proposition de lieu : Le Mans (avec visite expo) A voir avec A. Durand et M. Monteil 

   

 
 
 
 
 
 
8. Nouveaux membres associés et 
audition des nouveaux MP  
 

Demandes d’intégration :  
Membres permanents (MP) :  
- Romuald Ferrette (Inrap) (E6, E2) en visio 
- Karine Prêtre (Inrap) (E6)  en visio 
- François Coupard (Inrap) (E6, E1) en visio 
- Nicolas Menez (Inrap) (E6)  
 
Membres associés MA :  
- Leman Victorien (E2 et E4) : présenté par L. Beuchet 
- Stanislas Bossard (E2 et E6) : présenté par Y. Henigfeld 
- Léo Noyer-Duplaix (E2) : présenté par H. Rousteau-Chambon 
- Malina Robert (E1 et E6) : présentée par J. Mouchard 
- Pauline Peter (E1 et E6) : présentée par Jimmy Mouchard 
- Yann Dufay-Garel (E5 et E6) : présenté par C. Le Carlier ou V. 
Defente 
- Thibaud Maisonneuve (E2 et E6) : présenté par J. Mouchard et M. 
Monteil 

Décisions :  
 
- Romuald Ferrette : Oui à l’unanimité, Corps Chercheurs 
- Karine Prêtre : Oui à l’unanimité, Corps Chercheurs 
- François Coupard : Oui, 5 abstentions Corps Ingénieurs 
- Nicolas Menez : Oui à l’unanimité, Corps Chercheurs 
 
- Leman Victorien : Oui à l’unanimité 
- Stanislas Bossard : Oui à l’unanimité  
- Léo Noyer-Duplaix : Oui à l’unanimité (sous réserve de 
l’accord du responsable de l’UMR André Chastel et de 
son équipe de Genève) 
- Malina Robert : Oui à l’unanimité 
- Pauline Peter : Oui à l’unanimité 
- Yann Dufay-Garel : Oui à l’unanimité 
- Thibaud Maisonneuve :  Oui à l’unanimité mais 
demande MP à instruire en juin (CDI Inrap). 

   

 
 
9. Questions diverses 

- Problème du télescopage d’événements (réunions, SAO…), à 
éviter au maximum 
 
- Valorisation des bases de données : lister les BDD et les faire 
figurer dans la rubrique « ressources » du site web de l’unité. 
 
- Emeritat CNRS (durée 5 ans, renouvelable deux fois, donc durée 
maximale d’éméritat de 15 ans)  
 

- Mise en place d’un Framadoc (doc. Partagé interactif, 
charge à chacun de l’alimenter dès qu’une date est 
calée, de manière à coordonner les agendas des 
manifestations. 
- (MASA) Investir le groupe de travail « BDD »  
 
- Eméritat : Prochaine campagne en 2023  

   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30 


