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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Anne Delagnes, Présidente du 

comité 
 

 

 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Histoire Naturelle de l'Homme Préhistorique 

Acronyme de l'unité : HNHP 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement modif (Fusion de plusieurs unités reconnues) 

N° actuel : 7194 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Christophe FALGUERES 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Jean-Jacques BAHAIN 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

 

Présidente : Mme Anne DELAGNES, CNRS 

 

Experts : M. Pascal ADALIAN, Aix-Marseille Université (représentant du CoNRS) 

 Mme Sylvie BEYRIES, CNRS 

 M. Jean-Philippe BRUGAL, CNRS (représentant du CNU) 

 

Mme Véronique MATHIEU, CNRS (représentante des personnels d’appui à la 

recherche) 

 

M. David SANDERSON, Université de Glasgow, Royaume-Uni 

 

M. João ZILHÃO, Université de Barcelone, Espagne 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Pierre MORET 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Martine REGERT, CNRS INEE  

 
M. Jean-Denis VIGNE et Mme Frédérique CHLOUS, Muséum National d’Histoire 

Naturelle 

 M. Xavier PY, Université de Perpignan (UPVD) 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

  

L’UMR 7194 « Histoire Naturelle de l’Homme Préhistorique » a été créée en 2009 et a élargi son 

périmètre lors du contrat suivant (2014-2018), en ajoutant à ses tutelles l’Université de Perpignan via Domitia 

(UPVD), ce qui lui a permis d’intégrer les personnels scientifiques de l’ex-équipe d’accueil MediTerra et de 

l’EPCC de Tautavel. L’unité est implantée sur quatre sites : Institut de Paléontologie Humaine (IPH) et Musée de 

l’Homme à Paris, UPVD et EPCC de Tautavel dans les Pyrénées Orientales, tout en ayant du personnel 

hébergé à l’abri Pataud en Dordogne.   

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directeur : Christophe FALGUERES, Directeur-Adjoint : Hubert FORESTIER 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS6_3 Archéologie 

SHS2_3 Anthropologie et ethnologie 

ST3 Sciences de la terre et de l'univers 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L’UMR 7194 « Histoire Naturelle de l’Homme Préhistorique » a pour thématique de recherche l’étude 

des Hommes du passé et de leurs comportements en relation avec les changements climatiques et 

environnementaux enregistrés au cours du Quaternaire, suivant une approche résolument naturaliste et 

pluridisciplinaire. Ces recherches sont mises en œuvre au sein de trois équipes : « Dynamique des premiers 

peuplements humains », « Comportements des Néandertaliens et des Hommes anatomiquement modernes 

replacés dans leur contexte paléoécologique », et « Paysages, archives sédimentaires, matériaux ». Cette 

structuration en trois équipes interdisciplinaires ainsi que les thématiques qui les définissent s’inscrivent dans la 

continuité du précédent contrat.  

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 6 6 

Maîtres de conférences et assimilés 22 22 

Directeurs de recherche et assimilés 4 5 

Chargés de recherche et assimilés 10 14 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
2 6 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 
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ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 33 32 

TOTAL personnels permanents en activité 77 85 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 2  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
6  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 51  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 59  

 

TOTAL unité 136  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’UMR 7194 « Histoire Naturelle de l’Homme Préhistorique » a pour thématique de recherche l’étude 

des Hommes du passé et de leurs comportements en relation avec les changements climatiques et 

environnementaux enregistrés au cours du Quaternaire, suivant une approche résolument naturaliste. Ses 

recherches, mises en œuvre au sein de trois pôles de recherches (Institut de Paléontologie Humaine ou IPH et 

Musée de l’Homme à Paris, Université de Perpignan Via Domatia ou UPVD, auxquels s’ajoutent les deux sites 

de l’EPCC de Tautavel dans les Pyrénées Orientales et de l’abri Pataud aux Eyzies-de-Tayac en Dordogne), 

bénéficient d’un environnement particulièrement diversifié et stimulant, mais également complexe, dont elle 

parvient néanmoins à tirer le plus grand bénéfice grâce à une bonne dynamique interne portée par tous ses 

personnels, à un excellent rayonnement international fondé sur un réseau collaboratif très étendu, des 

plateaux techniques performants, pour partie mutualisés, et un très bon soutien de ses tutelles. L’unité s’inscrit 

dans une phase de transition, managériale, scientifique et générationnelle, accompagnée de plusieurs 

« chantiers » d’importance tels que l’installation d’une partie de ses personnels dans les nouveaux locaux du 

Musée de l’Homme, que sa direction a su parfaitement bien gérer. L’accroissement très significatif de son 

personnel de recherche lors du contrat en cours, reflet d’une très bonne attractivité, et la restructuration 

scientifique à venir dans le cadre du futur projet d’unité inscrivent celle-ci dans une dynamique d’ouverture et 

d’évolution qui ne manquera pas de conforter dans les années à venir son rôle leader sur plusieurs 

thématiques telles que les premiers peuplements humains européens, l’évolution et la diversité biologiques des 

homininés anciens, les cadres paléoclimatiques et biostratigraphiques des environnements quaternaires, les 

dynamiques de peuplement de l’Asie du Sud-Est.  
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