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

Michel Cosnard, Président Bruno Maureille, Président 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 : Archéologie des Amériques 

Acronyme de l'unité : ArchAm 

Label demandé : UMR  

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 8096 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Grégory PEREIRA 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Claire ALIX  

Nombre d’équipeset /ou de 

thèmes du projet : 

Quatre thèmes 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président: M. Bruno MAUREILLE, CNRS 

Experts : 

 

M. Cyrille BILLARD, Ministère de la Culture et de la Communication 

(représentant du CoNRS) 

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

recherche) 

 M. Claude MORDANT, Université de Bourgogne 

 
Mme Valentine ROUX, CNRS (représentante du CNU) 

Mme Cristina VIDAL-LORENZO, Université de Valencia, Espagne 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Pierre MORET 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Fabrice Boudjaaba, CNRS, INSHS 

 Mme Anna-Claudia Fonseca, CNRS, DR5 

 Mme Hélène Sirven, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Sous sa forme actuelle, l’UMR8096 ArchAm existe depuis 2000 et fait l’objet d’une demande de 

renouvellement à l’identique. Elle a deux tutelles : l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (UP1PS) et le CNRS. 

Elle a signé une convention avec le Ministère de la culture et de la communication (MCC) et l’Institut national 

de la recherche archéologique préventive (Inrap) et accueille en son sein des chercheurs permanents à 

temps partiel de ces institutions. 

C’est une unité interdisciplinaire qui est hébergée à la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie (MAE) 

sur le campus Paris-Nanterre où elle occupe une surface de 170 m2. Elle dispose d’une salle de 22 m2 pour 

l’enseignement à l’Institut d’Art et d’Archéologie de l’Université Paris 1. 

En raison de ses activités scientifiques, il faut souligner qu’une partie très importante des recherches 

réalisées par les membres permanents ou temporaires de l’unité se font dans des locaux d’autres institutions 

comme les Unités Mixtes des Instituts français de recherche à l'étranger (UMIFRE) ou les Universités des pays où 

se situent les terrains au Mexique, au Pérou et aux USA (Alaska). Ces locaux sont en fait de véritables 

laboratoires délocalisés pour les membres de l’Unité. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directeur : Grégory Pereira, Directeur de recherche au CNRS. 

Directeurs adjoints : Véronique DARRAS, Directrice de recherche au CNRS, jusqu’en 2017, puis Nicolas 

GOEPFERT, Chargé de recherche au CNRS. 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

 SHS6 Mondes anciens et contemporains 

 SHS6-3 archéologie 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L’UMR8096 ArchAm développe des recherches sur l’histoire et les interactions avec les environnements 

naturels des sociétés humaines du Nouveau Monde jusqu’à l’arrivée des Européens, essentiellement sur les 

trois territoires que sont la Mésoamérique, l’Arctique et les Andes péruviennes auxquels on doit ajouter les 

basses terres amazoniennes et les Antilles. C’est une unité dont les activités sont fortement structurées par ses 

terrains qui occupent une part importante de l’activité de ses membres. Cela s’accompagne de relations 

institutionnelles très fortes avec les partenaires des pays concernés et deux UMIFRE. 

Par ses terrains, ses problématiques scientifiques (qui incluent des données issues de témoignages 

iconographiques, ethnohistoriques, de récits des voyageurs), ses thématiques scientifiques transversales 

(habitats et organisation sociopolitique ; systèmes techniques et économiques ; archéologie de la mort et du 

rituel ; paléoenvironnements et adaptation aux milieux extrêmes ; chronologies), elle est unique sur le territoire 

national et n’a pas d’équivalent à l’échelle européenne. Elle joue donc un rôle très structurant, par exemple 

pour l’enseignement via le Master européen ou la revue Americae (dont le comité éditorial inclut les 

responsables des laboratoires américanistes de trois Universités européennes : Leiden, Bonn, Bruxelles). 

Enfin, ses activités présentent de réels enjeux sociétaux concernant à la fois l’étude, la compréhension 

et la sauvegarde du patrimoine des pays concernés, par ses activités, la formation des acteurs locaux et sa 

réflexion sur les pratiques d’archivage et de partage des données. 
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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 1 1 

Maîtres de conférences et assimilés 3 3 

Directeurs de recherche et assimilés 4 4 

Chargés de recherche et assimilés 3 3 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, etc.) 4 4 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 6 6 

TOTAL personnels permanents en activité 21 21 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 1  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 2  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) NR  

Doctorants 30  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 33  

 

TOTAL unité 54  

 

ArchAm accueille actuellement une vingtaine de membres permanents, ce qui en fait l’unité en 

France qui regroupe le plus de personnel permanent travaillant sur les sociétés anciennes du Nouveau 

Monde. De plus, une trentaine de personnels non titulaires alimentent ou ont alimenté ses activités durant le 

contrat concerné par ce bilan. Cela traduit un déséquilibre des forces vives qui mériteraient plus de 

permanents. L’unité a vu le départ de 5 chercheurs CNRS et d’un enseignant-chercheur de Paris 1. Ils n’ont 

été remplacés que par l’arrivée d’une Maître de conférences (MCF) et d’une DR CNRS. Deux IT personnels 

d’appui à la recherche, dont une personne sur un poste de gestionnaire mutualisé, ont rejoint l’unité. 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’UMR 8096 ArchAm développe des recherches sur l’histoire des sociétés humaines avant l’arrivée des 

Européens dans cinq aires culturelles du Nouveau Monde : l’Arctique (deux programmes) ; le centre-ouest et 

la zone maya de la Mésoamérique (8 programmes) ; les Andes centrales (5 programmes), l’Amazonie (2 

programmes) et la Caraïbe (2 programmes). Avec le soutien du Labex DynamiTe ou grâce au GDRI « RIT-

MO », l’unité a aussi développé des collaborations avec d’autres laboratoires sur les interactions entre les 

changements paléo-environnementaux et l’évolution des sociétés, et sur l’évolution des activités symboliques 

dans le temps. 

Les programmes d’ArchAm sont surtout basés sur des travaux de terrain générant beaucoup de 

données primaires. Ses recherches sont interdisciplinaires, ce qui explique les cinq thèmes interdisciplinaires 

structurant l’unité (habitat et organisation sociopolitique ; systèmes techniques et économiques ; archéologie 

de la mort et du rituel ; paléoenvironnement et adaptation aux milieux extrêmes et chronologies). L’unité a 

aussi un fort investissement dans le développement d’une plateforme web permettant l’archivage, la 

sauvegarde, la patrimonialisation des données scientifiques ainsi que leur partage, le travail collaboratif en 

ligne (ANR Mesomobile) et leur restitution. 

Les résultats obtenus par ArchAm sont fondamentaux et se sont exprimés sous des formes diverses : 

publications dans des revues scientifiques à comité de lecture, ouvrages, actes de colloques, 

communications dans des colloques nationaux et internationaux. La diversité des produits de la recherche est 

considérable : rapports d’opérations de terrains, production de bases de données spatialisées (Web SIG) ainsi 

que des produits destinés à la communauté scientifique et à un plus vaste public (76 conférences grand 

public, 108 émissions de radio, TV, interviews écrites, contribution à des sites web, 53 articles de vulgarisation). 

L’Unité remplit donc parfaitement son rôle de leader national, voire européen, de l’étude de l’Archéologie du 

Nouveau Monde et ne néglige aucun des produits de la recherche et ses différentes valorisations. ArchAm 

porte le support éditorial en ligne Americae mais n’en fait pas sa revue privilégiée.  

Les membres de l’unité sont très impliqués dans l’enseignement supérieur (participation au parcours de 

master européen « Art et archéologie précolombiens ») et dans la formation à la recherche par la recherche 

(48 doctorants accueillis, formation des acteurs locaux). Leurs responsabilités sont nombreuses dans des 

instances d’évaluations nationales (MEAE, CoNRS, comité technique du CNRS, CNU, CIRA, HCERES), ou 

universitaires (ED). Ils sont souvent sollicités pour des expertises, des jurys (recrutement, thèse, habilitation à 

diriger des recherches (HdR), ou comme rapporteurs externes de revues nationales ou internationales. 

ArchAm est une unité très dynamique, attractive, grosse productrice de données primaires, impliquée 

sur le terrain de façon exceptionnelle dans la sauvegarde, la patrimonialisation des documents et bases de 

données, dans la formation à la recherche par la recherche, l’enseignement supérieur, les responsabilités 

collectives. Elle est reconnue nationalement et internationalement, bénéficiant en Méso-Amérique et en 

Amérique du Sud d’une image favorable, celle d’une école archéologique française qui se distingue par sa 

capacité à construire des projets sur le long terme, basés sur un tissu de réseaux collaboratifs. Le bilan 

présenté par ArchAm est donc excellent. 
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