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

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Marie-Yvane Daire, Présidente du 

comité d’experts 
 

 

 

 

 

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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Les données chiffrées présentées dans le tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par la tutelle 

déposante au nom de l’unité.  

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Archéologie et Archéométrie 

Acronyme de l'unité : ArAr 

Label et N° actuels : UMR_5138 

ID RNSR : 200111819X 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

Nom du directeur 

(2019-2020) : 

Mme Cécile Batigne Vallet 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 

Mme Cécile Batigne Vallet 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 

4 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Présidente : Mme Marie-Yvane Daire, CNRS  

 

 

Experts : Mme Anne-Marie Adam, Université de Strasbourg 

 Mme Raphaelle Chossenot, CNRS (représentante du CoNRS) 

 M. Philippe Dillmann, CNRS (représentant du CoNRS) 

 M. Yves Gallet, Université Bordeaux Montaigne (représentant du CNU) 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Frank Braemer 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 M. F. Boudjaaba, InSHS, CNRS  

 Mme I. von Bueltzingsloewen, Université Lyon 2 

 M. F. Faure, DR7, CNRS  

 M. F. Vallée, Université Lyon 1 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTEME DE RECHERCHE 
 

L’unité pluridisciplinaire (archéologie et archéométrie) ArAr (UMR 5138) est issue du regroupement, en 1998, du 

Laboratoire de Céramologie de Lyon et du Centre de Datation par le Radiocarbone - CDRC. 

 

L’Unité est sous tutelle du CNRS et des universités Lyon 1 et Lyon 2, et est sous convention avec le Ministère de 

la Culture, sous-direction de l’archéologie (depuis 2008) et l’Institut National de Recherche Archéologique 

Préventive Inrap (depuis 2014). ArAr est membre de la Fédération de Recherches Maison de l’Orient et de la 

Méditerranée (MOM). 

 

ARAR est localisée sur 2 sites principaux : le campus de la Doua (Lyon 1, Villeurbanne) pour le CDRC - C14 - et 

les berges du Rhône pour le Laboratoire de Céramologie (MOM, Lyon). 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Nom du directeur (2017-2020) :   Mme Cécile Batigne Vallet 

 

Nom du porteur de projet (2021-2025) :  Mme Cécile Batigne Vallet 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS6 Mondes anciens et contemporains 

THÉMATIQUES 
 

L'unité ArAr développe une recherche pluridisciplinaire autour des thématiques de suivantes : 

- la protohistoire entre Alpes et Auvergne, 

- les villes, les campagnes et l’émergence des capitales, 

- l’architecture, le rapport chantier et liturgie, 

- l’artisanat et la diffusion des produits manufacturés, céramiques et autres, 

- l’usage et la fonction des objets mobiliers. 

 

Son périmètre chronologique large s'étend de la Préhistoire récente à l'époque moderne et, du point de vue 

géographique, son ancrage territorial trouve des développements dans le bassin méditerranéen et au 

Cambodge. 

 

Trois plateformes analytiques, de tailles et de contours différents, sont en service. La plateforme CERAMOLOGIE 

dans le périmètre de l'équipe « Céramique archéologiques » et la plateforme Architecture et 3D, enfin, la 

plateforme analytique Datation C14, intègre une fonction de service à vocation nationale de préparation des 

échantillons pour traitement sur l’accélérateur AMS de Saclay. 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Archéologie et Archéométrie   

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 2   

Maîtres de conférences et assimilés 2   

Directeurs de recherche et assimilés 2   

Chargés de recherche et assimilés 3   
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Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 38   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  11   

Sous-total personnels permanents en activité 58  

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 1 NA 

Doctorants 28 NA 

Autres personnels non titulaires 0 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 29 NA 

Total personnels 87  

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

L’UMR ArAr est traditionnellement ancrée dans la recherche archéologique régionale allant de la Protohistoire 

à l’époque moderne. L’unité bénéficie d'une reconnaissance historique au niveau national et international 

grâce à deux de ses laboratoires constitutifs, le Centre de céramologie et le Laboratoire de datation par le C14. 

La synergie entre archéologues et archéomètres est au cœur de dynamiques qui ont su, au cours des dernières 

années, attirer de nouveaux chercheurs, principalement des acteurs de l'archéologie préventive et du Ministère 

de la Culture. Cette attractivité a notamment permis de re-dynamiser les travaux sur l’âge du Bronze et vise 

aujourd'hui un affichage plus marqué de la Préhistoire récente régionale.  

 

Ce fort ancrage au sein de la collectivité de recherche archéologique régionale se double d’une insertion 

solide dans l'environnement académique du site de Lyon (universités, MOM, MSH) qui assure à ArAr des 

opportunités en termes de ressources humaines et logistiques, ainsi que de valorisation et de dynamique de la 

recherche dans la structuration de projets (réponses aux appels à projets internes). 

 

Espace de collaboration entre l’archéologie privée et publique au niveau national, assumant un important rôle 

de fédération de la recherche archéologique de terrain régionale en raison de ses conventions avec 

l’ensemble des opérateurs publics et privés de l’archéologie, institutionnels et associatifs (d’où les 136 membres 

associés), ArAr développe également des liens avec les équipes à l’étranger (chantiers de fouilles, études, 

accueil de chercheurs invités, co-encadrements de doctorats). Les trois plateformes technologiques, dont deux 

d’archéométrie, sont des atouts indéniables et contribuent à son rayonnement, favorisant les collaborations 

mais aussi l’implication de ses membres dans l’enseignement. 

 

Le rayonnement local, national et international des recherches menées au sein de l'unité est perceptible, en 

particulier, à travers les productions, en français et en langues étrangères. La production d’ArAr est fortement 

marquée par des travaux pluridisciplinaires dont la visibilité est accrue par la production de plusieurs expositions 

grand public. L’évaluation quantitative de la production des connaissances, à partir du dossier 

d'autoévaluation, est rendue malaisée par la confusion des publications des membres titulaires et des membres 

associés.  

 

ArAr est fortement impliquée dans la formation par la recherche. Les travaux collectifs sont effectifs, avec 

notamment les fouilles programmées qui rassemblent différentes spécialités de l’unité (étude de terrain, étude 

du bâti, céramologie, étude des petits objets, datation …) et offrent un efficace outil de formation par la 

recherche aux étudiants de masters (chantiers-écoles) 

 

L'organisation de la vie de l'unité, mise en place par la nouvelle direction, permet, grâce aux activités de 

recherche transverses et une juste politique d'attribution de moyens, une excellente intégration de tous les 

membres, y compris les personnels d’appui à la recherche, doctorants et membres associés, ce dans un climat 

serein. 
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Les contours généraux du projet scientifique de l'unité sont inscrits dans la continuité du précédent contrat, 

avec toutefois une ouverture chronologique vers la Préhistoire récente.  

 

Les effectifs des membres permanents à temps plein (20) sont relativement faibles au regard des objectifs et 

des actions menées et projetées. Le renouvellement des membres titulaires sur le point de partir à la retraite 

(deux personnels d’appui à la recherche de la plateforme C14 et quatre CR et EC de l’Unité) est une 

préoccupation majeure de l’actuelle direction. 
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