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

Michel Cosnard, Président Xavier Gutherz, 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 
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Nom du directeur 
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Mme Laurence MANOLAKAKIS 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Olivier WELLER 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

L’UMR Trajectoires a été créée le 1er janvier 2012. Elle était alors constituée de l’intégralité de l’ancienne 

équipe « Protohistoire Européenne » de l’UMR 7041 ArScAn, elle-même créée en 1999 et installée dans les 

locaux de la MAE (Maison Archéologie & Ethnologie, René Ginouves) sur le campus de l’université de Paris-

Nanterre. La nouvelle UMR TRAJECTOIRES est restée hébergée à la MAE et dispose également d’un bureau à 

l’UFR3 de l’université de Paris 1 (Centre Michelet). L’UMR dispose également d’une base archéologique louée 

par le CNRS, à Cuiry-lès-Chaudardes, dans l’Aisne, à 130 km de Paris. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Directrice : Mme Laurence MANOLAKAKIS, directeurs adjoints : M. François GILIGNY et M.Ivan PRAUD 

NOMENCLATURE HCÉRES 

SHS6 Mondes anciens et contemporains  

SHS6_3 Archéologie  

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L’activité de l’UMR s’exerce dans le domaine de l’archéologie, depuis l’acquisition des données sur le 

terrain jusqu’à la diffusion des connaissances. Le champ chronologique est celui de la Préhistoire récente et 

de la Protohistoire, de l’apparition des premières sociétés de production en Europe au début du 5e millénaire, 

jusqu’aux Âges des Métaux. Le champ géographique est principalement celui de la France continentale, 

mais s’est étendu à d’autres régions d’Europe comme la Roumanie et la Bulgarie où l’UMR a mis en place des 

programmes de recherche en collaboration avec les pays hôtes. Des ouvertures ponctuelles se sont 

également produites vers d’autres continents par le biais de l’ethnoarchéologie. La thématique centrale est la 

reconstitution des trajectoires historiques de sociétés depuis les débuts de la sédentarisation jusqu’à la 

formation des premières structures étatiques. Elle se décline en trois volets qui constituent autant de thèmes 

non cloisonnés et transchronologiques : Économie et interactions société/environnement ; Espaces, 

territorialité et mobilité ; Temps, communication et identité. 

 

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 3 3 

Maîtres de conférences et assimilés 4 3 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 ? 

Chargés de recherche et assimilés 

9 ETPT 

(21 agents) 

9 ETPT 

(21 agents) 
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Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

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

12 ETPT 

(39 agents) 

11,75 ETPT 

38 agents) 

TOTAL personnels permanents en activité 

28 ETPT 

(67 agents) 

27,75 ETPT 

66 agents) 

 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 1  

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

autres 

2,5 ETPT 

(10 post-

doc) 
 

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 4  

Doctorants 21 
 

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 
28,5 ETPT 

(36 agents)  

 

TOTAL unité 
56,5 ETPT 

(103 agents)  

Le laboratoire a évalué à 25 % l’équivalent temps plein des membres permanents autres que CNRS et 

Université, qui appartiennent pour la plupart à l’INRAP. C’est sur cette base que sont calculés les ETPT dans le 

tableau ci-dessus. Dans le détail, pour les permanents on compte au 30 juin 2017 3 PR, 4 MCF, 5 chercheurs 

CNRS et 16 chercheurs INRAP, 3 ITA CNRS, 27 équivalents ingénieurs INRAP et 9 équivalents ingénieurs des SRA 

et collectivités territoriales. Pour les non titulaires : 1 PRE, 10 postdoctorants, 4 ingénieurs en CDD et 21 

doctorants. 

Les mêmes ratios ont été attribués aux projections au 1er janvier 2019 : 3 PR, 4 MCF, 5 CR CNRS, 16 

chercheurs INRAP 2 ITA CNRS, 26 équivalents ingénieurs INRAP et 9 équivalents ingénieurs des SRA et 

collectivités territoriales.  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’UMR 8215-Trajectoires est jeune puisque créée en 2012, même si elle le fut avec les effectifs et les 

objectifs scientifiques d’une équipe appartenant jusqu’alors à l’UMR ArScAn. L’unité a su au cours des 5 

dernières années conquérir une place de choix dans le paysage européen de la recherche archéologique. 

Elle a élaboré un projet scientifique spécifique qui signe son originalité et contribue à conforter sa réputation. 

De nombreuses publications de haut niveau (par exemple articles dans Journal of Archaeological Science, 

Antiquity, World Archaeology,), une bonne intégration au réseau international de la recherche, une politique 

de communication affirmée sont autant de points forts. Cette réussite s’appuie sur une très bonne intégration 

des différentes composantes de l’unité et sur une gouvernance exemplaire. On soulignera en particulier le 

souci constant d’associer l’ensemble des membres aux choix stratégiques et aux options scientifiques, la 

remarquable insertion des nombreux agents de l’INRAP dans la vie de l’unité et dans la production des 

connaissances ainsi que le soutien aux doctorants. Les points faibles sont l’insuffisance en personnel sur 

certaines fonctions d’appui à la recherche et le petit nombre de chercheurs ainsi que de chercheurs et 

enseignants-chercheurs HDR. Concernant la gestion, un meilleur équilibre devra être trouvé entre le 

financement des actions au fil de l’eau et la promotion de projets émergents et innovants nécessitant un 

appui particulier. Concernant les objectifs scientifiques, la clarification opérée dans le projet doit être 

poursuivie. Un meilleur équilibre thématique est à rechercher dans la répartition des allocations doctorales. 

Enfin, l’aboutissement du projet Condorcet permettra de remédier au manque d’espaces de travail qui 

pénalise fortement l’unité. 
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