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Résumé exécutif
La présente évaluation de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) est la première
depuis la création en 2001 de cet établissement public à caractère administratif sous tutelles respectives des
ministères en charge de la culture et de la recherche. Le rapport d’autoévaluation de l’établissement
structuré suivant le référentiel Hcéres d’évaluation des organismes de recherche a constitué le support
principal. Le comité d’évaluation s’est réuni au siège social de l’établissement du 26 au 28 novembre 2018 et
a rencontré des interlocuteurs internes à l’établissement ainsi que des représentants de ses principaux
partenaires. Le rapport met en évidence des recommandations du comité dans chaque chapitre, dont
certaines sont reprises dans la conclusion générale.
L’établissement est singulier dans le paysage international de l’archéologie par l’étendue de ses missions
(diagnostics et fouilles d’archéologie préventive, exploitation scientifique des résultats des opérations
d’archéologie et diffusion de ceux-ci, concours à l’enseignement et à la valorisation de l’archéologie) qui lui
confèrent un rôle clé à l’échelle nationale. Il constitue aujourd’hui un acteur essentiel de l’archéologie
française, tant par son expertise que par sa contribution à la valorisation et à la reconnaissance sociétale de
la discipline.
La principale mission de l’Inrap concerne les fouilles préventives qui relèvent depuis 2003 du secteur
concurrentiel et qui sont financées par la facturation aux aménageurs. Le rapport d’autoévaluation transmis
par l’établissement, tout en évoquant la partie concurrentielle des activités de l’Inrap, a principalement porté
sur les activités de recherche.
Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par environ 2 100 agents contractuels dont les
deux-tiers d’agents opérationnels répartis sur 54 sites géographiques en France. Parmi eux, près de 400 agents
sont membres de 26 unités de recherche sous tutelles du CNRS et de différents EPSCP. Le budget de l’Inrap est
de l’ordre de 150 M€.
L’Inrap est confronté à un déficit financier structurel qui relève de ses activités non concurrentielles et que la
diversification des activités ne suffit pas à pallier. Cette situation est d’autant plus handicapante qu’elle risque
de compromettre les objectifs de développement du volet recherche que l’institut promeut.
Le développement des partenariats, nationaux par une plus forte intégration au sein des UMR, et
internationaux, pourrait permettre de développer une recherche de haut niveau et diversifier les sources de
financement, tout en renforçant l’expertise, voire la mission de formation, de l’établissement.
Les nombreux départs à la retraite auxquels l’établissement devra prochainement faire face offrent à l’Inrap
une opportunité d’adapter les compétences de son personnel à l’évolution du contexte général de
l’archéologie préventive et de développer l’activité post-fouille.
Le comité considère que ces évolutions ne seront possibles que si elles sont soutenues par une politique de
communication adaptée, tant en interne qu’à destination des aménageurs et des autres acteurs de
l’archéologie.
À l’issue de son évaluation, le comité adresse les recommandations non hiérarchisées suivantes à l’Inrap.
─
─
─
─
─
─
─
─

Mettre en place une politique de ressources humaines et un plan de relève ainsi qu’une politique de
genre qui tient compte des catégories.
Développer une vraie planification des activités qui dépasse la simple logique du jour-homme et met
l’accent sur le projet, au niveau régional et y compris pour le non opérationnel.
Engager une discussion avec les ministères de tutelles pour consolider l’intégration dans les unités de
recherche par le financement ou le co-financement de thèses de doctorats et leur encadrement.
Renforcer les activités post-fouille et accroître la communication autour de cette mission de
l’établissement.
Prendre l’initiative d’une normalisation des bases de données au plan national.
Investir davantage encore l’action internationale.
Renforcer la politique de communication interne, de manière interactive (organes de discussion
interne).
Se préoccuper, par des enquêtes d’opinion, de la perception de l’Inrap par les acteurs du paysage
de l’archéologie (y compris les aménageurs) et renforcer la complémentarité de l’institut par rapport
aux autres acteurs.
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Introduction
1 / Présentation de l’établissement
La loi n° 2011-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive crée une redevance de financement
des diagnostics et des fouilles d’archéologie préventive (articles 8 et 9) confiées (article 4) à un établissement
public national à caractère administratif (EPA) et dissout l'association pour les fouilles archéologiques
nationales (Afan), association loi de 1901 qui avait été créé en 1973. L’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap), opérateur de l’État, est créé par le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002
modifié par décret n° 2016-1126 du 11 août 2016.
L’Inrap est placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture et du ministère chargé de la recherche. Ses
missions sont définies à l’article (art.) L 523-1 du code du patrimoine et portent sur :
─
─
─

la réalisation de diagnostics et de fouilles d’archéologie préventive ;
l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats ;
le concours à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

Son budget est environ de 150 M€. En 2017, le montant des subventions atteint 81,06 M€, son chiffre d’affaires
s’établit à 57,18 M€, en hausse de 3,83 M€ par rapport à 2016. 8,9 M€ sont inscrits au budget en reprise de
provision au titre de la reprise constituée en 2016 pour le crédit impôt recherche (CIR) 2013. Les charges
d’exploitation s’élèvent à 163,04 M€ dont 86,82 M€ de charges de personnel.1
Les activités de l’institut s’exercent à la fois dans les secteurs non concurrentiel et concurrentiel.
Les activités que sont la réalisation de diagnostics, l’exploitation et la diffusion scientifique des données à
l’issue de la remise des rapports finaux d’opération ainsi que la valorisation et le développement culturel
relèvent du secteur non concurrentiel. Elles sont financées depuis 2016 par le biais d’une subvention. Les
opérations de diagnostics de fouilles, l’exploitation et la diffusion scientifique peuvent être réalisées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements, celles-ci ayant la faculté de créer des services archéologiques,
sous réserve de leur habilitation par l’État (art. L 522-7 et art. L 522-8 du code du patrimoine).
Les activités de fouilles préventives relèvent depuis la loi n°2003-707 du 1er août 2003 du secteur concurrentiel,
leur réalisation étant ouverte aux opérateurs publics ou privés, agréés ou habilités par l’État. Ces opérations
sont financées par facturation aux aménageurs.
L’Inrap en tant qu’institut national réalise les diagnostics en cas d’inexistence de service archéologique
territorialement compétent (art. R 523-24 du code du patrimoine) ainsi qu’en cas de renoncement de celui-ci
à exercer ses prérogatives (art. R 523-10 du code du patrimoine). De même, l’Inrap est compétent pour
réaliser des fouilles préventives quand aucun opérateur ne s’est porté candidat ou ne remplit les conditions
pour réaliser l’opération prescrite (art. L 523-10 du code du patrimoine).
L’activité opérationnelle (diagnostics et fouilles), cœur de métier de l’établissement, mobilise pratiquement les
9/10e des moyens humains (comptabilisée en jours-homme) de l’institut. 36 % de ces moyens sont utilisés pour
les diagnostics et 63 % pour les fouilles2.
L’activité de diagnostic représente entre 1 400 et 2 000 opérations par an (niveau stable depuis 2004) sur des
surfaces autour de 6 000 hectares (ha) pour les années 2015-2017 contre 10 000 à 16 000 ha dans les années
2006-2011.
L’activité de fouilles connaît un infléchissement avec 212 opérations sur 203 ha en 2017 contre 285 opérations
sur 398 ha en 2012. À l’heure actuelle, l’Inrap réalise en moyenne 50 % des opérations de fouilles préventives
autorisées chaque année par l’État3.
L’institut est organisé territorialement de manière déconcentrée avec huit directions (régionales et
interrégionales) couvrant l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin. Son siège est basé à Paris dans
le 14ème arrondissement (rue d’Alésia). Cette structuration territoriale s’appuie aussi sur 42 centres de
recherches archéologiques.
Compte financier de l’exercice 2017. Conseil d’administration 29 mars 2018.
RAE, p. 46.
3 RAE, p. 50.
1
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Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des
membres du personnel de l'établissement public est régi par un décret en Conseil d'État (art. L 523-3 du code
du patrimoine). Le personnel de l’établissement, constitué de 2 124 personnes en 2017, se répartit dans deux
filières4 :
─

─

la filière scientifique et technique qui regroupe les deux-tiers des effectifs est composée de 1 622
agents opérationnels (dont 56 contrats à durée déterminée [CDD]) ; ces agents pratiquent les métiers
liés à la collecte et à l’exploitation des données archéologiques, ils participent à la finalité scientifique
des projets et opérations d’archéologie préventive ;
la filière administrative est composée de 502 agents fonctionnels (dont 15 CDD), parmi lesquels 170
personnes sont affectées au siège. Ces agents, exerçant des fonctions supports, sont chargés de la
gestion, de l’organisation et de la mise en œuvre des activités de l’établissement, notamment sous
leurs aspects juridiques, administratifs et financiers.

La stratégie et le pilotage de l’établissement sont définis au sein d’un contrat d’objectifs et de performance
(Cop) signé avec les ministères de tutelle en 2015. Ce contrat s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement
2015-2020. Il retient 3 orientations stratégiques :
─
─
─

structurer et organiser la mission de recherche pour renforcer la vocation scientifique et culturelle de
l’Inrap ;
adapter l’organisation pour développer la performance globale de l’institut et la cohésion des
agents ;
agir avec les acteurs externes pour conforter la légitimité de l’Inrap dans l’exercice de ses missions de
service public.

2 / Contexte de l’évaluation
La présente évaluation est la première évaluation institutionnelle de l’établissement. Elle porte sur la période
du Cop 2015-2017, prorogé en 2018, tout en prenant en compte l’évolution de l’institut depuis 2002.
Le rapport d’autoévaluation (RAE) transmis par l’établissement a été rédigé selon le référentiel d’évaluation
des organismes de recherche du Hcéres et, tout en évoquant la partie concurrentielle des activités de l’Inrap,
a principalement porté sur les activités de recherche.
Le comité a intégré dans ses réflexions les attentes de l’institut ainsi que celles des ministères de tutelle 5 et les a
articulées avec les éléments de problématique suivants :
─
─
─
─

l’articulation au sein de l’Inrap de l’action régionale et de l’action nationale y compris leurs spécificités
respectives ;
la définition de la recherche et la stratégie de son intégration tant en interne qu’aux plans régional,
national et international ;
le lien entre la stratégie de l’Inrap et sa soutenabilité financière ;
les opportunités et les contraintes auxquelles l’établissement pourrait faire face à moyen terme.

RAE, p. 14.
Lettre du 6 octobre 2017 du directeur général des patrimoines et du directeur général de la recherche et de l’innovation
adressée au président du Hcéres.
4
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Le positionnement et la stratégie institutionnels
L’Inrap a une conscience affinée de son histoire, largement militante (Afan), qui conditionne encore
fortement sa structure actuelle, tant à travers le personnel qu’il emploie qu’à travers l’organisation territoriale
qui le caractérise, et joue un rôle non négligeable dans la stratégie de l’établissement. Le RAE propose une
stratégie quelque peu volontariste qui s’appuie sur les réussites de l’établissement, mais ne détaille pas
toujours suffisamment les plans d’action sur les prochaines années.

1 / L’analyse du positionnement institutionnel
L’Inrap produit une analyse très claire de son positionnement institutionnel actuel ainsi que de ses missions, qui
sont rappelées dans l’introduction de ce rapport. L’établissement gère ainsi de manière aussi étanche que
possible la part de ses activités qui relève du secteur concurrentiel et celle qui est liée au secteur nonconcurrentiel.

a/ Le contexte concurrentiel
Dans le secteur concurrentiel, l’Inrap réalise des fouilles préventives après avoir été placé en concurrence
avec les services archéologiques habilités des collectivités territoriales et les opérateurs privés (qui ne sont
jamais identifiés nommément dans le RAE et dont la place dans le paysage de l’archéologie préventive n’est
pas réellement évaluée).
Le RAE pointe du doigt le contexte économique actuel, qui entraîne une réduction du nombre d’opérations
de terrain depuis 2012, ainsi que de la superficie des fouilles et partant du nombre de jours-hommes.
L’établissement peut cependant compter sur une excellente réputation et a par ailleurs diversifié ses
compétences, en élargissant les champs de recherche (archéologie subaquatique, géophysique,
archéologie moderne et contemporaine, etc.). Il développe également une activité extranationale qui
pourrait compenser quelque peu la baisse du nombre d’opérations de fouille ainsi que des surfaces
explorées6.
L’Inrap souligne cependant la contrainte représentée par ce contexte concurrentiel, qui l’oblige à répondre à
un maximum de consultations pour la réalisation de diagnostics et de fouilles préventives.

b/ Le contexte non-concurrentiel
Dans le secteur dit non-concurrentiel, l’Inrap réalise des diagnostics, des fouilles programmées, mais aussi
toute une série d’actions de recherche et de diffusion des savoirs.
Le RAE s’emploie tout particulièrement à mettre en avant le développement de la recherche au sein de
l’Inrap, selon une conception de la chaîne opératoire de la production des données scientifiques dont
l’établissement souhaite renforcer la fluidité, du terrain à la production de monographies ou de synthèses. Ce
volet sera abordé dans la suite de ce rapport.
L’une des principales originalités de l’Inrap (en France bien sûr, mais aussi au plan européen) demeure son
caractère national. Le RAE centre en conséquence son attention sur l’importance d’une vision
suprarégionale, voire nationale, de l’activité de l’institut qui s’efforce ainsi d’intégrer les composantes
régionales de la manière la plus harmonieuse et cohérente possible, notamment à travers des projets comme
les « enquêtes nationales ».
L’Inrap est certes « le seul opérateur intervenant de manière continue et permanente sur l’ensemble de la
chaîne opératoire et scientifique de l’archéologie préventive (depuis l’étape du diagnostic jusqu’à celle de
l’exploitation scientifique et de la diffusion des résultats) »7 , mais c’est surtout le seul qui puisse faire valoir une
envergure nationale et même internationale.
Cette envergure nationale se lit dans la présentation de son organisation : un siège national parisien et huit
directions interrégionales pilotant 42 centres de recherche. Cette organisation est en cohérence avec celle
des autres intervenants de l’archéologie : les ministères de tutelles parisiens et en région les directions
régionales des affaires culturelles (Drac) et leurs services régionaux de l'archéologie (SRA) pour le ministère de
On passe en effet de 285 opérations pour 398 ha fouillés en 2012 à 212 opérations pour 203 ha fouillés en 2017 (cf. RAE, p.
50, fig. 23).
7 RAE, p. 16.
6
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la culture (MC) et les établissements publics compétents relevant du ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation (Mesri), notamment les établissements public à caractère scientifique,
culturel et professionnel - EPSCP et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) au travers de leurs
unités recherche (unité mixte de recherche – UMR et équipe d’accueil - EA).

c/ Le risque d’un positionnement parfois perçu comme dominant
L’Inrap est très conscient du rôle essentiel qu’il a joué dans le développement de la pratique archéologique
en France et dans l’évolution générale, voire la réception publique, de la discipline. Il a également une
perception claire et objective de son originalité au plan européen, ainsi que de l’image très positive qu’ont les
établissements étrangers développant le même type d’activités, par rapport à son action. Sous plusieurs
aspects (et singulièrement en matière d’archéologie préventive), sa position peut être considérée comme
dominante, à tout le moins en France. Mais cette position dominante ne signifie pas que les autres acteurs ne
puissent jouer un rôle important dans l’évolution du paysage de cette archéologie préventive. Aussi, la
stratégie de l’établissement n’évoque pas suffisamment les nouveaux partenariats qui pourraient être
développés, notamment avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, qui peuvent être chargées
de missions similaires à celles de l’Inrap.
Quant au positionnement de l’Inrap au sein de la recherche en archéologie, il est en partie tributaire de cette
tension, abondamment soulignée par le RAE, entre mission opérationnelle et exploitation scientifique des
résultats. L’exercice de programmation scientifique est forcément différent de ce qu’il est dans d’autres
établissements, car les choix sont ici majoritairement guidés par les résultats des opérations de terrain, qui sont
par nature en partie imprévisibles (en particulier dans le cas des diagnostics). Mais, fort de son rayon d’action
national et d’une taille bien supérieure aux établissements qui sont généralement évalués dans le domaine
des sciences humaines et sociales (et notamment en archéologie), l’Inrap entend faire prévaloir son apport à
la recherche scientifique. Celui-ci est indéniable, mais la question essentielle demeure bien davantage
l’intérêt général de la recherche archéologique et, par conséquent, la détermination de la structure qui a
vocation à fédérer au mieux cette recherche. Le comité considère que les unités de recherche doivent
conserver ce rôle et que l’Inrap a intérêt à poursuivre le renforcement de ses collaborations avec les unités de
recherche et leurs établissements tutelles (cf. infra). Le positionnement de l’institut en matière de recherche ne
peut faire l’économie d’une bonne perception de la diversité et du poids relatif des acteurs du paysage
archéologique français et de la recherche en général (CNRS, EPSCP, autres acteurs publics et privés).
En conclusion, le positionnement de l’établissement s’opère à l’articulation entre différentes échelles
géographiques et structurelles, entre une action régionale et une structuration suprarégionale, entre une
production de données au plan local et une interprétation à visée scientifique beaucoup plus large, entre des
missions de vulgarisation des connaissances et une recherche de pointe, entre une activité concurrentielle et
des missions qui relèvent d’un contexte non-concurrentiel. Face à cet environnement et ces différents
paramètres, une stratégie d’insertion dynamique dans des réseaux multiples et variés peut sembler la plus
appropriée. Si l’Inrap en a assurément conscience 8 (cf. infra), il ne se départit pas pour autant d’une
présentation de son positionnement comme celui d’un établissement davantage central, parce qu’unique,
dans la constellation des acteurs de l’archéologie française.
Tout en reconnaissant l’apport fondamental de l’Inrap à l’archéologie française, le comité considère qu’une
approche dominante, prônant à l’occasion une forme d’autonomie, en cette matière, risque d’oblitérer les
possibilités d’extension des partenariats qui sont par ailleurs une manière de répondre à la fragilité de la
situation financière de l’établissement. Au contraire, il recommande de renforcer l’implication de l’Inrap dans
les unités de recherche en concertation avec leurs établissements tutelles.

2 / La stratégie institutionnelle
La stratégie de l’établissement s’avère dynamique, comme en témoigne, par exemple, le projet
d’établissement 2015-20209 ou le bilan du Cop 2015-2017 (prorogé en 2018). La lecture de quelques passages
du RAE peut même révéler une forme de volontarisme, impression confortée par certains éléments de
présentation lors de la visite du comité. Trois orientations stratégiques se dégagent, en considération des
missions de l’établissement :

8
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Axe 3 des orientations stratégiques.
RAE, annexe 9.
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─
─
─

structurer et organiser la mission de recherche ;
adapter l’organisation pour développer la performance de l’institut et la cohésion des agents ;
agir avec les acteurs externes pour conforter la légitimité de l’Inrap dans l’exercice de ses missions de
service public national.

a/ Une priorité placée sur la recherche
Si les préoccupations liées à la responsabilité sociétale de l’institut et aux différents aspects de sa mission de
service public ne sont pas absentes de ce projet (notamment à travers le volet valorisation), on perçoit
cependant bien la volonté de placer le développement de la recherche au cœur du système. L’objectif
premier est de « structurer et organiser la mission de recherche pour renforcer la vocation scientifique et
culturelle de l’Inrap »10 et d’« engager l’institut dans une nouvelle étape pour la reconnaissance de sa mission
de recherche »11. Ce désir d’une pleine reconnaissance en tant qu’organisme de recherche est tourné vers les
autres acteurs de ce domaine, avec lesquels des convergences sont nécessairement à développer, et ce
renforcement des partenariats est conçu « comme un moyen de valoriser la spécificité et les plus-values de
l’Inrap »12.
L’accroissement de son potentiel de recherche scientifique serait alors la principale courroie de
développement de l’établissement, en même temps qu’un moyen de résoudre certaines des difficultés qu’il
rencontre, en intéressant plus directement le ministère chargé de la recherche à ses activités. Un certain
nombre de voies sont tracées pour répondre à ces objectifs.
S’appuyant sur son identité de seul opérateur national dans le domaine de l’archéologie préventive, l’Inrap
propose, pour les années à venir, une programmation scientifique ambitieuse, sur des territoires vastes ou sur
des thématiques qui prennent en compte les résultats d’un nombre important d’opérations. Concrètement
cela signifie :
─
─
─
─

étendre à d’autres thématiques le principe, déjà mis en pratique, des « enquêtes nationales » ;
continuer à organiser des « saisons », qui fournissent l’occasion d’une réflexion collective sur une
période donnée, tel le Moyen Âge en 2017 ;
promouvoir l’étude et la valorisation de sites majeurs ;
apporter un soutien aux travaux synthétiques et structurants, comme les doctorats ou les habilitations à
diriger des recherches (HDR) et des projets collectifs divers.

Au-delà de l’impact, en termes de valorisation, de ces opérations de prestige, le comité recommande de
dresser un bilan permettant d’évaluer le profit scientifique réellement retiré dans tous ces cas, ainsi que le
« retour » pour la stratégie de fouille. Cela pose, plus largement, la question des critères retenus pour
l’évaluation des recherches réalisées au sein de l’Inrap. Cette problématique n’est liée que pour partie à celle
de l’évaluation des recherches conduites au sein des unités de recherche. En conséquence une méthode
reste encore à mettre en œuvre, sans doute en diversifiant les critères mais en veillant à rester dans le cadre
de véritables partenariats qui doivent constituer une priorité de la stratégie de développement de l’institut.

b/ Une activité post-fouille qui demeure sous-dimensionnée
L’institut affiche également la volonté de fluidifier la chaîne opératoire de la production des données
scientifiques, du terrain à l’édition de monographies ou de synthèses. Cette vision de la recherche comme
aboutissement logique de l’activité opérationnelle est encouragée par le comité et l’objectif paraît tout à fait
atteignable, compte tenu des forces disponibles dans un établissement de cette taille. C’est, entre autres, la
question du post-fouille qui se trouve placée au centre de la réflexion : le comité a retiré de plusieurs
entretiens lors de la visite sur site la conviction que ce moment stratégique du processus n’était pas assez
directement intégré dans la politique scientifique. Plus précisément, si dans la gestion quotidienne des
opérations, le nombre des spécialistes est en effet encore insuffisant, comme le déplore à juste titre le RAE, le
comité considère, même dans le cadre économiquement contraint de l’archéologie préventive, qu’il est
possible d’améliorer la coordination entre leurs études, de manière à permettre à la fois une meilleure
intégration des acquis des bio- et géo- archéologues, au niveau de chaque opération, et une exploitation
plus poussée des données issues du terrain, en vue d’un approfondissement de la synthèse dès la rédaction
du rapport.

RAE, p. 18.
Projet d’établissement 2015-2020, p. 5.
12 Projet d’établissement 2015-2020, p. 17.
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Le comité recommande qu’une attention plus soutenue soit apportée à la gestion de l’activité post-fouille
dans la stratégie de l’établissement et suggère de réfléchir à une gestion plus rationnelle des moyens
humains, particulièrement pour ce qui concerne les études spécialisées.

c/ Une stratégie centrée sur les ressources humaines
La capacité de l’institut à se projeter dans l’avenir et à conforter ses ambitions en matière de recherche est
également mise à l’épreuve à travers la question complexe des ressources humaines.
Le niveau de qualification des agents opérationnels est relativement élevé, ce que le RAE considère à juste
titre comme un point fort de l’établissement. À la date du 15 mars 2018, il y avait 156 agents titulaires d’un
doctorat et deux d’une HDR, soit 8 % de l’effectif total (deux autres HDR ont été soutenues dans l’intervalle).
Les chiffres montrent (doctorats récemment soutenus, thèses en cours, demandes de congé pour thèse) que
le nombre des docteurs s’accroît régulièrement. Le soutien à ces travaux universitaires de haut niveau est
considéré à raison par l’établissement comme un moyen de développer les programmes synthétiques et
structurants, déjà évoqués. Il conviendrait toutefois de mieux articuler cette ambition avec une stratégie
partenariale au sein des unités de recherche.
Relativement à la formation du personnel, il ressort de la lecture de différents documents fournis, ainsi que de
plusieurs entretiens, que cette question est correctement prise en compte. Elle figure ainsi parmi les
préoccupations du conseil scientifique (CS) de l’établissement, qui a mis en place en 2018, un groupe de
réflexion sur ce sujet. Le plan de formation 201813 montre aussi que l’Inrap a parfaitement intégré dans sa
stratégie opérationnelle les nouvelles technologies.
Parmi les initiatives qui pourraient être prises dans le domaine de la formation, l’accompagnement des agents
titulaires d’un master et désireux de s’engager dans une thèse, pour un approfondissement de leur
méthodologie de recherche, peut être une piste (et l’occasion de renforcer la collaboration avec le milieu
universitaire). Un autre impératif est d’assurer la transmission des savoirs et des savoir-faire, surtout au plan
opérationnel, à un moment où, sous l’effet de la pyramide des âges, de nombreux agents, singulièrement des
responsables d’opérations (RO), approchent de la retraite.
Cette question de la relève du personnel constitue aussi pour l’institut un enjeu majeur qui est directement lié
à ses ambitions scientifiques. Le comité recommande que le plan de réajustement des ressources humaines,
qui se profile à l’échéance de quelques années et qui, indissociable de la situation financière tendue de
l’établissement, prévoit de réintroduire une certaine souplesse dans la gestion des personnels, et soit conduit
de manière à ne pas affaiblir le potentiel de recherche.

d/ Une stratégie de diversification efficace
Dans d’autres domaines, en revanche, l’activité de l’Inrap a connu d’ores et déjà des évolutions bénéfiques,
qui tendent à mieux s’adapter à l’évolution des pratiques et à mieux faire face au contexte concurrentiel :
fouilles des structures profondes, opérations subaquatiques, cellule de géophysique, nouveaux champs de
recherche (comme l’archéologie moderne et contemporaine). L’établissement, qui a élargi ses domaines
d’intervention par la création de plateformes techniques ou l’acquisition de compétences nouvelles, montre
ici très clairement sa stratégie d’investissement sur l’avenir et sa capacité d’adaptation.
L’institut a notamment su développer son expertise en matière de géophysique et géomorphologie
(développement de deux logiciels libres) et de traitement de données numériques (3D, base de données,
système d’information géographique)
En conclusion, l’institut affiche des ambitions qui paraissent légitimes, en regard des atouts dont il dispose. Le
comité recommande que la direction, dans la conduite de sa politique volontariste, tienne davantage
compte des différents obstacles (difficultés du financement, tensions de fait entre l’opérationnel et le
scientifique malgré l’affirmation d’une nécessaire continuité de la chaîne opératoire, positionnement pas
toujours clair avec les partenaires potentiels) et tente d’y porter remède.

3 / La politique partenariale
Parmi les orientations stratégiques considérées comme déterminantes par l’institut, figure la volonté de
développer et d’approfondir les partenariats et collaborations, l’Inrap pouvant jouer un rôle majeur à l’échelle
des territoires, dans une complémentarité accrue avec les autres acteurs de la recherche (CNRS, EPSCP, etc.).
13

RAE, p.37.
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Il s’agira, en particulier, de contribuer à la dynamique et à l’orientation scientifique des unités de recherche,
auxquelles les agents de l’Inrap sont rattachés, notamment en s’investissant dans leur pilotage et en coportant des programmes nationaux et internationaux.

a/ La participation aux unités de recherche : la clé d’une stratégie de
cohérence de la recherche archéologique
Un bilan de l’état actuel de ces collaborations avec d’autres partenaires de la recherche montre que le rôle
de l’Inrap est d’ores-et-déjà important : 380 agents au total14 sont impliqués dans des UMR ou sont membres
d’EA de diverses universités. Les répartitions territoriales restent toutefois assez déséquilibrées, et sur le plan
quantitatif, la marge de progression est importante. L’objectif est donc de porter d’ici cinq ans ces
rattachements à 25 % des agents de la filière scientifique et technique 14 (proportion que le comité considère
comme un objectif minimum, à dépasser si possible), et de renforcer leur participation à la gestion des
laboratoires.
Cette intégration au sein des unités de recherche a favorisé une prise de responsabilité par une cinquantaine
d’agents de l’Inrap dans l’administration de la recherche et l’orientation de la politique scientifique de ces
unités (membre du conseil de laboratoire, directeur adjoint, directeur d’équipe), voire de pilotage de projets.
Cette interaction avec les chercheurs et enseignants-chercheurs des unités de recherche a permis la
participation des agents de l’Inrap à des projets transversaux nationaux, internationaux, interinstitutionnels
(groupement de recherche [GDR], Groupe des méthodes pluridisciplinaires contribuant à l'archéologie,
groupement d’intérêt scientifique, laboratoire d’excellence [Labex], agence nationale de la recherche
[ANR], European research council [ERC], consortium MASA15, convention d’expérimentation avec l’Institut
national de la recherche agronomique [Inra] et partenariat recherche et développement avec l’Office
national d'études et de recherches aérospatiales [Onera]). Bien que le RAE n’en fasse pas état, la contribution
de l’Inrap à ces projets est capitale dans la constitution des corpus de données et des bases qui les archivent,
notamment dans le domaine de la bioarchéologie.
Ce bilan, en apparence positif, et les déclarations d’intention pour l’avenir ne peuvent pas néanmoins
masquer certaines ambiguïtés dans les relations de l’Inrap avec ses partenaires.
Premièrement, dans ce domaine comme dans d’autres, il semble que l’articulation entre le niveau régional et
national du projet d’établissement ne soit pas suffisamment précisée : pour assurer sa mission de recherche,
l’Inrap annonce qu’il encouragera les travaux de dimension suprarégionale, voire nationale. Cette ambition
de synthèse est légitime, mais le comité s’interroge sur la manière dont les projets nationaux peuvent
concrètement s’articuler avec les projets de recherche des différents laboratoires. Aussi, le comité
recommande d’être attentif à une approche régionale de la recherche menée à l’Inrap, qui pourrait faciliter
l’insertion de ses agents dans les structures de recherche présentes à ce niveau.
Deuxièmement, l’accord-cadre qui lie l’Inrap et le CNRS a été renouvelé en 2015 pour quatre ans, et vient
donc prochainement à échéance. Le comité recommande que ce renouvellement qui sera renégocié en
2019 soit l’occasion de clarifier les positions respectives des deux établissements qui ont tout intérêt à
s’engager dans une vraie collaboration scientifique, réfléchie en amont et les engageant de manière sincère
et respectueuse des spécificités de chacun. L’existence de cette convention constitue le cadre nécessaire
des collaborations qui, sur le terrain, semblent fonctionner plutôt bien entre l’Inrap et les laboratoires impliqués
dans la recherche archéologique. La situation est toutefois loin d’être homogène et le statut des agents de
l’Inrap au sein des UMR reste assez disparate. Il conviendrait de corriger cette situation regrettable qui n’est
pas toujours imputable à l’Inrap. Par ailleurs, ce partenariat induit que la structure de recherche de référence
est bel et bien l’unité de recherche, nourrie des apports essentiels de l’Inrap, mais susceptible d’accueillir aussi
des chercheurs travaillant chez d’autres opérateurs d’archéologie, de manière à offrir une plateforme unique
et englobante que seule l’unité de recherche peut offrir. Chacun de ces partenaires doit donc être prêt à
reconnaître et accepter le rôle fédérateur des unités de recherche, en s’y impliquant.

b/ L’international : une stratégie ambitieuse et fertile
L’Inrap dans l’espace européen de l’archéologie16
L’institution a pleinement profité de certaines des opportunités offertes par le financement européen. Des
projets majeurs ont contribué substantiellement au développement des réseaux de stockage digital des
données archéologiques en Europe (ARIADNE et ARIADNE +, ACE et NEARCH). Sur 10 ans, l’Inrap a participé à
10 projets majeurs, pour une somme totale d’environ 10 M€, dont 1,3 M€ pour l’institution, ce qui induit qu’en
Soit 17,8 % de l’ensemble du personnel, RAE, p. 24.
RAE, p. 24.
16 RAE, p. 24, p. 62-63.
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volume, ses participations ont parfois été relativement limitées. Mais comme en témoignent certains de ses
partenaires, l’Inrap a eu un impact important sur la recherche archéologique européenne dans les domaines
suivants :
─
─
─
─

la transformation de l’archéologie d’une discipline académique en une profession ;
le développement de nouvelles techniques et méthodes afin de faire face à des nouveaux défis
scientifiques ;
l’organisation nationale de l’Inrap, qui a constitué un modèle pour d’autres pays, comme la Pologne
l’Italie ou la Belgique (et a conduit l’Italie à signer la convention européenne pour la protection du
patrimoine archéologique, dite convention de Malte) ;
le développement à travers l’Inrap d’une vision réellement européenne et réflexive de l’archéologie.

Le RAE suggère quelques pistes d’amélioration :
─
─
─

la participation d’un plus grand nombre de chercheurs de l’Inrap à ces partenariats ; l’ouverture à des
partenariats qui visent à améliorer les compétences des chercheurs de l’Inrap ;
une meilleure communication sur l’existence et le contenu des projets (à l’interne comme à
l’extérieur) ;
un positionnement plus concentré de l’institut sur trois grands thèmes de recherche au niveau
européen : (a) la mise en valeur et l’exploitation numérique des données issues de l’archéologie ; (b)
l’archéologie comme temps long des sciences de l’environnement ; (c) l’archéologie comme moteur
d’inclusion sociale.

Dans leur ensemble, ces propositions pourraient en effet encore améliorer et accentuer la position importante
de l’Inrap dans le paysage européen de la recherche en archéologie préventive, ainsi que financer le
développement d’idées innovantes. Le comité encourage l’Inrap à approfondir ces pistes de manière active,
en dépassant un rôle d’inspiration et d’apport à des projets européens pilotés concrètement par d’autres
acteurs.
L’Inrap en dehors de l’Europe17
La situation en dehors de l’Europe est plus contrastée. Les activités non-européennes de l’institution peuvent
être caractérisées en cinq catégories :
─
─
─
─
─

participations individuelles d’agents de l’Inrap à des prospections et fouilles à l’étranger ;
projets et missions importantes pilotées par l’Inrap lui-même (Namibie, Oman, Tchad, Égypte) ;
projets auxquels l’Inrap participe avec d’autres partenaires français (Institut français d'archéologie
orientale, École française d'Extrême-Orient, etc.) ;
formation d’archéologues étrangers (Algérie, Cambodge) ;
recherches scientifiques en collaboration (Chine, Libye).

Le comité n’a pas pu, à la lecture du RAE et lors des entretiens, obtenir d’informations précises, notamment sur
le déroulement de ces opérations, les critères de sélection des projets, la contribution des projets à la visibilité
internationale de l’Inrap, et au développement de ses personnels. La stratégie consiste clairement à
encourager ces actions à l’international, mais les modalités d’orientation de cette politique sont nettement
moins évidentes.
Ainsi, le positionnement de l’établissement au plan international est important, mais le comité constate que
ces partenariats ne débouchent que très rarement sur un véritable pilotage des opérations. De plus, le comité
considère que ce domaine d’activités pourrait être exploité davantage en valorisant les savoir-faire propres et
les moyens techniques (plateformes) de l’institut. Cela nécessite cependant le développement de
compétences en matière de négociation internationale et une stratégie de moyenne durée, en s’associant
par exemple à des institutions d’autres pays, notamment dans l’environnement immédiat des départements
et régions d’outre-mer (DROM) français, en vue de programmes de recherche spécifiques. Dans les Caraïbes,
par exemple, développer des liens avec les Pays-Bas semble d’une grande évidence. En Guyane, il en va de
même avec le Brésil, le Guyana et le Suriname.

c/ Les partenaires socio-économiques (collectivités, aménageurs, etc.) : une
stratégie de partenariats indispensable
Dans son projet d’établissement 2015-2020, l’Inrap se donne la mission de privilégier quatre interlocuteurs avec
lesquels il cherche à développer des partenariats 18 : les services de l’État, les collectivités territoriales, les
acteurs scientifiques et culturels et, enfin, les aménageurs.
17
18

RAE, p. 63.
RAE, p. 24, orientation 3 du projet d’établissement 2015-2020.
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Avec les services de l’État (Drac, SRA), l’Inrap se propose de développer et approfondir un travail collaboratif.
Des espaces de discussions ont été mis en place, qui facilitent désormais le contact avec les services
régionaux de l’archéologie. La situation en 2015 était très différente d’une région à l’autre : certaines ne
souffraient d’aucun problème de communication tandis que d’autres s’en plaignaient. Les échanges ont été
rétablis et ces difficultés sont aplanies.
Ces échanges ont permis d’évoquer les stratégies à adopter lors de la phase post-fouille. Cela a aussi permis
au SRA de mieux jouer son rôle de contrôle scientifique. Le plan de résorption du retard des rapports finaux
d’opération (RFO) est bien avancé. Malgré tout, le problème de chaîne opératoire des activités
opérationnelles et les problèmes de planification des interventions des différents interlocuteurs lors de la
rédaction des RFO restent patent. Le SRA peut ainsi aider l’institut à mieux gérer la post-fouille, aider à la
diffusion de la recherche (RFO en ligne en Bretagne par exemple) et être un médiateur averti entre l’institut et
les autres institutions.
L’Inrap tient à jouer « un rôle moteur dans des démarches de collaborations renforcées entre les acteurs
publics » avec une « interaction accrue avec les collectivités territoriales dotées ou non de service agréés »19.
Alors que les échanges avec les services de l’État se sont apaisés et ont rapidement été rétablis, les relations
avec les collectivités territoriales semblent plus compliquées à établir. Des conventions-cadre ont parfois été
signées dès la fin des années 2000, mais elles n’étaient pas réellement fonctionnelles. La logique de la
concurrence a probablement mis un frein à ces rapprochements et à l’accomplissement de l’indicateur 18
du Cop20. L’Inrap ne développe que timidement des collaborations et ces dernières sont le plus souvent de la
volonté des collectivités. Des conventions-cadre se mettent en place toutefois depuis 2016 (Lyon, Reims,
Sélestat, Marseille). Elles concernent essentiellement des échanges de données mais aussi de moyens dans le
cadre d’opérations de diagnostics et de fouilles préventives. Des groupements se mettent en place lors
d’opérations archéologiques d’envergure.
Les premières conventions sont cependant encourageantes et cette volonté de collaboration, qui cherche à
mutualiser les savoirs et savoir-faire, est importante. Le comité considère qu’il convient de développer ces
conventions en affichant clairement une volonté d’échanges profitables aux deux partenaires.
Un autre partenaire indispensable est l’aménageur, avec qui l’Inrap travaille au quotidien depuis sa création.
Les relations avec les archéologues ont toujours été tendues. L’indicateur 19 du Cop présente les résultats
d’une enquête de satisfaction qui montre néanmoins que les échanges avec cet interlocuteur se sont
nettement améliorés et continuent à progresser. Ce sondage d’opinion a également permis de cibler quatre
axes d’améliorations que l’institut est encouragé à poursuivre : « l’optimisation des délais, aussi bien sur la
phase fouille que dans la restitution des analyses ; la valorisation de la relation de travail, de l’expertise
technique, mais aussi des services annexes tels que les actions de valorisation/communication, les conseils ;
l’introduction de davantage de souplesse dans la négociation du contrat, mais aussi à travers une meilleure
prise en compte des contraintes de l’opération lors des fouilles ; une meilleure adaptation à la typologie de
structure concernée (structures privées versus publiques), chacune ayant des pratiques et des attentes
spécifiques. » 21 . Ainsi ces axes confirment-ils que même si la relation avec les aménageurs est encore à
renforcer, la communication est constructive. Une nouvelle convention entre l’Inrap et l’union nationale des
aménageurs est d’ailleurs à l’étude. L’Inrap est également incité à faciliter les contacts en amont de la phase
de terrain pour fluidifier les relations avec l’aménageur. Ce dernier ne sait pas toujours à qui s’adresser quand
il cherche à contacter un interlocuteur connaissant le projet et pouvant répondre aux questions et/ou à ses
inquiétudes.
Enfin, depuis de nombreuses années, l’Inrap a aussi noué des relations et des échanges fructueux avec les
musées (musée d’Arles en particulier), les éditeurs comme Actes Sud et les acteurs culturels du paysage
archéologique.
En conclusion de ce chapitre, le comité constate que les partenariats se sont bien développés depuis ces
deux dernières années. Certains sont anciens et continuent sur leur lancée, d’autres sont plus récents et
demandent à être consolidés. Les relations avec les organismes, comme avec les collectivités, qui se
positionnent lors d’appels d’offre sur l’activité opérationnelle sont plus difficiles à tisser mais la réussite de ces
collaborations plus complexes à mettre en place serait le gage du développement d’autres partenariats sur
l’ensemble du territoire (musées, activités culturelles et périscolaires, animations du ressort de la compétence
des collectivités en particulier).

RAE, p. 25. Orientation 3 du projet d’établissement 2015-2020.
Contrat d’objectifs et de performance 2015-2017 : synthèse des résultats des indicateurs de performance.
21 RAE, annexe 8, p. 27.
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La gouvernance et le pilotage
1 / L’organisation interne de l’établissement
Vers une organisation fonctionnelle et géographique déconcentrée d’un
établissement national : une transition pertinente qui doit encore être
digérée
Respectueuse des dispositions réglementaires prévues par le statut de l’établissement, l’organisation de l’Inrap
est traditionnelle pour un établissement à compétence nationale. Une administration centrale située au siège
et structurée en directions métier et directions support assure la traduction des orientations de la
gouvernance, l’affectation et le suivi des moyens, la coordination des structures de terrain et s’enrichit de leur
expérience pour impulser les nouvelles méthodologies et pratiques. Des services déconcentrés, les directions
interrégionales (DIR), présentes sur tout le territoire assurent les missions de cœur de métier et détiennent un
rôle moteur dans la professionnalisation et la reconnaissance de l’archéologie.
Les circonscriptions de chacune des huit directions interrégionales ont été redécoupées pour être cohérentes
avec celle des treize régions administratives métropolitaines. Les départements et régions d’outre-mer ont été
rattachés à la DIR Grand Sud-Ouest avec des relais sur place, par souci tant de rationalisation des moyens
que de cohérence scientifique. Chaque SRA et ainsi chaque représentant de l’État, prescripteur d’un
diagnostic ou d’une fouille, a pour interlocuteur une et une seule direction interrégionale de l’Inrap. 42 centres
de recherche archéologique, rattachés aux DIR, constituent les résidences administratives des archéologues
et permettent de projeter les effectifs sur les chantiers de diagnostics et de fouilles avec une logique de
proximité et ainsi de répondre à une demande par nature volatile. La répartition dans les unités de recherche
est quant à elle dictée par les thématiques et non par la géographie (cf. supra).
Les DIR sont organisées de façon harmonisée sur tout le territoire. Le directeur est entouré d’un secrétariat
général chargé des fonctions support et d’une direction adjointe scientifique et technique qui assure les
fonctions métier en supervisant les équipes d’archéologues en charge des différents chantiers de diagnostics
et de fouilles.
Cette organisation, très lisible du point de vue administratif mais assez éloignée du précédent système très
décentralisé de l’Afan, repose davantage sur un principe de verticalité. Le comité encourage l’Inrap dans la
poursuite de sa communication autour de son organisation afin que celle-ci soit comprise et admise par tous
et que les agents développent un véritable sentiment d’appartenance à l’institution.

2 / La gouvernance au service de l’élaboration et de la conduite de la
stratégie
a/ Une organisation verticale claire mais une structuration locale plus floue
La nouvelle gouvernance mise en place en 2016 est constituée du président, qui a désormais un rôle exécutif,
du conseil d’administration (CA) et du CS. Dans sa mission, le président est assisté d’un directeur général
délégué et d’un directeur scientifique et technique, placés sous son autorité. L’établissement est quant à lui
organisé en cinq directions centrales représentant le siège (direction scientifique et technique [DST], direction
de l’administration et des finances, direction des ressources humaines, direction du développement culturel et
de la communication, direction des systèmes d’information [DSI]) et en huit directions régionales et
interrégionales22.
L’institut semble déployer de sérieux efforts pour porter à la connaissance de l’ensemble de de son personnel,
les décisions prises par le siège et ses modalités de fonctionnement. Deux outils d’information ont été créés :
« une bibliothèque des instructions », consultable sur l’intranet, et les « réseaux métiers », coordonnés au niveau
du siège. Les circuits de décision sont explicites. L’examen des délégations de signature de l’Inrap témoigne
d’une vraie déconcentration des décisions opérationnelles.
Les instances du dialogue social se réunissent régulièrement. De la même façon, l’implication de la
gouvernance de l’Inrap sur la responsabilité sociétale et environnementale, la responsabilité sociale, la
22
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protection de ses agents comme de l’environnement, l’égalité, l’éthique et la diversité, est à souligner. Enfin,
en ce qui concerne la communication des instances de l’institut, le comité regrette que l’intégralité des
documents du comité technique et du CA ne soient pas accessibles en intranet, notamment les documents
budgétaires. Dans le même sens, il est dommage que les délibérations du CA ne fassent pas apparaître les
résultats du vote conduisant à l’adoption des points.
Si le RAE insiste sur les niveaux de prise de décisions par les instances du siège et leur transmission verticale vers
le personnel, il n’aborde quasiment pas la structuration et le fonctionnement à l’échelle locale, territoriale
dans les centres archéologiques, ni entre ces centres et les directions régionales. La consultation sur l’intranet
des organigrammes des directions interrégionales et régionales en montre la complexité. Les entretiens ont
toutefois révélé l’existence de collectifs de travail ou collectifs supports entre les directeurs adjoints
scientifiques et techniques (DAST) et le secrétariat général de la DIR, qui assurent un dialogue sur les
mutualisations, le montage des dossiers de terrain et les nécessités locales à faire remonter au siège. Le comité
n’a cependant pas pu vérifier si ces collectifs avaient la même efficacité dans toutes les régions. Les
entretiens ont révélé un besoin de communication et de contact direct entre le siège et les DIR.

b/ Une politique qualité centrée sur les aspects opérationnels et scientifiques
S’agissant du fonctionnement institutionnel et administratif de l’établissement, l’Inrap n’a pas fait le choix de
s’engager dans la certification de sa démarche qualité par un organisme de normalisation. Sa relative
jeunesse comme celle de la mission de service public de l’archéologie préventive, rendent prématuré le fait
d’aller dans cette voie, comme dans celle d’une certification des comptes, l’Inrap étant sur une trajectoire de
restructuration et de stabilisation de son modèle économique. Toutefois, l’institut s’est engagé auprès de
l’autorité de la concurrence à ce que sa comptabilité analytique soit auditée en externe sur les cinq
prochains exercices. Le comité relève également un ensemble d’actions visant à élaborer, formaliser,
respecter et valoriser les processus ou référentiels en interne qui témoignent de la volonté d’avancer dans
cette direction.
La préoccupation de qualité s’est ainsi focalisée sur les aspects opérationnels et scientifiques et les efforts
produits par l’établissement dans ce sens sont considérables, d’autant plus que l’Inrap contribue largement à
créer la norme dans le domaine.
Au plan opérationnel, la qualité constitue le guide de l’action conduite par l’établissement. Le rôle de la DST
est fondamental. Elle valorise le travail conduit dans les centres de recherche archéologique quant à la
méthodologie et la normalisation dans un objectif de conservation et de réutilisation des données. Ses
orientations se traduisent par un certain foisonnement d’initiatives dont émergent cependant les deux lignes
directrices que sont la qualité du service rendu aux aménageurs et l’attention portée aux conditions de
sécurité des personnels et à la protection de l’environnement. Ces points mériteraient d’être mieux valorisés
auprès des aménageurs.
Au plan scientifique, on notera le souci constant d’une production de qualité. Toutefois, le critère choisi en
matière de qualité de la recherche et d’évaluation par les pairs est discutable. Il repose sur la progression
constante du nombre d’avis favorables donnés par les commissions territoriales de la recherche
archéologique (CTRA) aux rapports remis par l’Inrap aux SRA. Cet indice n’est pas suffisamment précis : tous
les rapports de diagnostics ne sont pas évalués et, lorsqu’ils le sont, ils sont souvent reçus favorablement, avec
des recommandations voire des remarques récurrentes qui gagneraient à être exploitées par l’Inrap. Il en va
de même pour les rapports de fouille qui, eu égard au retard pris dans certaines CTRA, ne sont pas toujours le
reflet de la qualité des travaux actuels. On peut se demander aussi, dans quelle mesure, l’évolution du taux
d’avis favorable n’est pas également imputable au travail réalisé par les SRA en amont des CTRA en matière
de recevabilité des rapports.

c/ La politique de communication : un succès tout en contrastes
Le RAE convainc de la place importante occupée par la communication au sein de l’Inrap qui lui a consenti
de gros efforts. Le comité a été positivement impressionné par la cohérence du projet et de la vision qu’en
donne l’institut. Le succès de cette politique est cependant contrasté, selon les secteurs que l’on aborde.
La communication externe et la valorisation des productions de l’Inrap vers le grand public sont
admirablement développées23. Partant du point de vue qu’il s’agit d’abord d’intéresser un large public à
toute activité dans le domaine du patrimoine archéologique, l’Inrap a développé une stratégie multimodale,
basée sur de nombreux partenariats et visant des publics différents bien identifiés et distingués. L’effort central
vise à répondre, pour ces différents publics, aux deux questions suivantes : « À quoi sert l’archéologie ? » et
23
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« Quels sont les défis du monde moderne, et en quoi l’archéologie peut-elle contribuer à mieux comprendre
ces défis ? ».
Pour atteindre ce but, l’institut a mis en place un large éventail de moyens. Parmi ces moyens figure le site
web qui joue un grand rôle dans la communication, toutefois sa richesse et sa densité rendent parfois difficile
son exploration et l’accès à l’information spécifique notamment pour des publics particuliers tels que les
aménageurs.
Un nombre important d’expositions (avec des partenaires nationaux, régionaux et locaux), de livres pour des
publics différents, de visites de fouille notamment pendant les Journées nationales de l’archéologie (JNA), de
conférences ou encore de films (en partenariat avec Arte) a été réalisé au cours de ces dernières années,
partout sur le territoire français. Ces événements sont organisés toujours en binôme entre un scientifique et un
spécialiste en communication.
Si l’on ne peut encore estimer les résultats de ces efforts sur le long terme, le comité considère néanmoins que
deux défis ont été identifiés : (1) la difficulté qui consiste à réunir autour d’un même événement scientifique
(en dehors des JNA) les contributions de l’ensemble des opérateurs d’archéologie préventive concernés par
le sujet et (2) l’absence d’auditorium et de lieu d’exposition propres à l’Inrap. Le comité encourage l’Inrap à
percevoir ce second élément comme une opportunité qui l’incite à fonder sa stratégie de communication sur
des partenariats extérieurs.

3 / Le pilotage au service de la mise en œuvre opérationnelle du
projet stratégique
a/ Une gestion financière efficace mais un déficit structurel handicapant
Après une série de restructurations ayant notamment pour origine les observations de la Cour des comptes et
les préconisations de l’autorité de la concurrence, l’Inrap semble avoir trouvé une certaine stabilité et une
régularité de gestion. Même si l’effort doit se poursuivre, la situation de l’établissement est lisible et
globalement assainie d’un point de vue réglementaire, les documents produits témoignant de l’efficacité des
outils mis en place.
L’institut s’est donné la capacité de dissocier la comptabilité de son activité concurrentielle de celle qui le
concerne en tant que service public. Il peut désormais garantir que les financements publics qui lui sont
alloués n’interfèrent pas avec ceux qu’il draine à travers son activité concurrentielle. Il n’en demeure pas
moins que l’Inrap connaît un déficit structurel important qui constitue un réel point de fragilité.
C’est ainsi que l’Inrap présente un projet de budget initial 2019, adopté par son CA et ayant reçu
l’approbation des autorités de tutelle 24, qui prévoit un résultat prévisionnel en déficit de 10,6 M€ pour un
budget de l’ordre de 160 M€. Ce déficit, imputable en totalité au secteur non concurrentiel, est au surplus
atténué par l’excédent du secteur concurrentiel, toutefois insuffisant pour atteindre l’équilibre. Ce résultat
prévisionnel est en léger tassement par rapport au résultat attendu pour 2018 que le budget rectificatif 2018 a
établi à -9,93 M€. Un déficit s’observait également avant le passage à la GBCP25 en 2016 et 2017.
La poursuite d’un ensemble de réformes structurelles engagées par l’Inrap, mais qui prennent du temps en
raison de la nécessaire concertation qu’elles impliquent avec les représentants du personnel, condition de
leur stabilité et de leur réussite, ne pourra que contribuer au redressement de l’institut. On peut, entre autres,
citer la résorption de l’important retard dans la remise des rapports des opérations de fouilles qui conditionne
le versement des soldes par les aménageurs. Mais, comme la principale charge reposant sur l’institut
concerne la masse salariale, aucun redressement financier durable ne pourra être envisagé, à recettes
constantes, sans la révision de la structure d’emploi, et la mise en place d’une politique des ressources
humaines adaptée, deux défis rendus urgents par les nombreux départs en retraite qui se profilent. Le comité
s’inquiète cependant de ne pas avoir pu disposer d’une programmation claire du recrutement à venir, par
lequel la direction de l’institut entend pourtant réduire, à tout le moins partiellement, le déficit structurel.
Fidèle à un principe de réalité, l’Inrap a conduit une analyse26 qui met en évidence un besoin de financement
plus important pour ce qui concerne la prise en charge des missions de service public. L’analyse fait
Conformément aux dispositions de l’article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique selon les déclarations de l’Inrap.
25 Gestion budgétaire et comptable publique.
26 RAE, p. 21.
24
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apparaître que, malgré l’excédent de l’activité concurrentielle, qui vient abonder la mission de service public,
cette dernière demeure largement déficitaire et concerne en majorité les activités de recherche
développées par l’établissement. En effet, l’objectif de rayonnement scientifique, dont il est clair qu’il
contribue à la mission de service public, figure en tête des cinq points de la feuille de route du président de
l’Inrap établie par ses ministres de tutelle.
Conscient de l’importance du continuum de la recherche dès la première phase de la chaîne opératoire,
l’Inrap a ainsi maintenu les moyens nécessaires à la poursuite de ces missions, mais ne précise pas où il
envisage de trouver ceux qui lui permettrait d’accroître la capacité de recherche de l’institut. Le comité
recommande à l’Inrap d’engager une discussion avec ses ministères de tutelles pour consolider son
intégration dans les unités de recherche par le financement ou le co-financement de doctorats et leur
encadrement.

b/ Des implantations bien maîtrisées et une réelle prise en considération de
la fonction immobilière
L’Inrap est implanté sur 54 sites géographiques en France, son maillage territorial est par conséquent très
dense. Il consacre de l’ordre de 10 M€ annuellement, hors masse salariale, à la fonction immobilière. C’est
une fois encore la volatilité de l’activité qui impose à l’Inrap de s’adapter constamment pour répondre à une
demande extérieure dont les paramètres de temps et d’espace sont par essence irréguliers. En termes
immobiliers, le besoin de l’Inrap se caractérise aussi par deux spécificités. D’abord, par l’exigence de disposer
d’une surface importante de locaux techniques propres à l’activité d’archéologie, et ensuite par la nécessité
de surfaces variables en fonction des pics d’activité.
Sur la période considérée par l’évaluation, l’Inrap a fortement professionnalisé sa fonction immobilière par :
─
─
─
─

un recensement exhaustif dans un système d’information dédié ;
un renforcement des effectifs ;
une programmation pluriannuelle ;
une documentation, des procédures et une vraie animation.

Toutes ces mesures ont permis à la gouvernance de repenser et rationnaliser de manière apaisée plus de 50 %
de son patrimoine dans un contexte hérité de son histoire et forcément délicat.
L’Inrap s’est doté d’un nouveau schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) pour la période 2019-2023.
L’immobilier de l’Inrap apparaît particulièrement bien maîtrisé. Ce SPSI propose une analyse poussée de
chaque implantation et une stratégie globale qui paraît bien adaptée à son activité. Le recensement est
exhaustif et de qualité, à l’instar des données de pilotage. C’est indéniablement une force de l’établissement
qui lui permettra d’affirmer une vision stratégique sur ses implantations.

c/ Un système d’information au cœur du développement de l’établissement
L’Inrap, au travers d’un schéma directeur des systèmes d’information, a défini ses orientations stratégiques et
positionné le système d’information au cœur de ses préoccupations en matière de données de pilotage tout
comme de données archéologiques.
La DSI, en charge de la mise en œuvre, de la coordination et de la gestion de projet, a vu ses effectifs
renforcés en passant de 7 à 14. L’Inrap y consacre 1,9 M€ de fonctionnement et 1,1 M€ d’investissement en
2018. La DSI remplit des fonctions support classiques, relatives à l’équipement, à la maintenance et à
l’infrastructure mais co-anime également, avec la DST, un volet tout à fait original et novateur sur le système
de gestion de l’activité archéologique.
L’Inrap dispose d’un ensemble d’outils de gestion d’utilisation locale ou fournis par le ministère de la culture et
a mis en place un système pour interroger les différentes bases de données et être en capacité de fournir à la
gouvernance des données de pilotage de l’établissement.
En ce qui concerne l’infrastructure, l’Inrap dispose aujourd’hui d’un accès à l’extérieur via un prestataire privé.
Il est en discussion avec Renater 27 pour rejoindre cette communauté et ainsi accéder à l’ensemble des
services proposés par le groupement d’intérêt public. Cela confirmerait en outre l’ancrage de l’Inrap dans la
communauté académique.
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Enfin, l’Inrap développe un volet remarquable du système d’information qui concerne la gestion des données
pour lesquelles on note en interne un véritable encouragement au partage et à la culture de la donnée de
qualité. L’établissement y témoigne d’un véritable intérêt et s’est doté d’un plan de gestion des données.
Un système de gestion des données de l’activité archéologique, qui remplace une dizaine d’outils locaux, a
également été élaboré. Il est accessible aux services opérationnels en directions interrégionales ainsi qu’à la
DST en central. Le souci de produire de la documentation scientifique utilisable en interne, par la
communauté scientifique, voire par le grand public (Dolia notamment) et sur le long terme est réel. Le comité
préconise que ce souci de qualité et d’archivage des données soit étendu aux données primaires (minutes)
pour lesquelles il relève une absence de normalisation et de système de conservation. À ce titre, le projet
d’enregistrement de données archéologiques initié en 2014 mériterait d’être réactivé. Le comité relève que le
schéma directeur évoque l’élaboration d’outils orientés vers les aménageurs, ce qu’il encourage.
En conclusion, le comité souligne l’importance des efforts consentis par l’Inrap pour la gestion des informations
qu’il génère et encourage la poursuite et l’extension de ces investissements.

d/ Ressources humaines : la passion et le dévouement face à la
restructuration des emplois et la relève générationnelle
L’Inrap compte 2 129 agents qui constituent la richesse de l’établissement. Le personnel de l’Inrap n’est pas
fonctionnaire mais contractuel de l’établissement. Les dispositions d’un décret réglementent le recrutement et
la carrière des agents. Ce quasi statut particulier est un véritable pilier dans le dispositif de l’archéologie
préventive car il reconnaît la spécificité de ses métiers. Les modalités de mobilité prévues par ce texte sont
cependant contraintes car elles se limitent à la mise à disposition ou la disponibilité. L’accueil des
fonctionnaires en mobilité se fait par détachement sur contrat.
Le personnel est ainsi réparti dans deux filières distinguant le métier et cinq catégories caractérisant le niveau
de responsabilité. La filière administrative regroupe environ 15 % des agents, et la filière scientifique et
technique environ 82 %. C’est le cœur de métier de l’archéologie préventive. Des agents hors filière et
catégorie (environ 3 %) exercent des fonctions de direction ou des fonctions spécifiques d'expertise,
d'évaluation, de coordination et de contrôle.
Le niveau de diplôme constaté est souvent plus élevé que celui requis dans chaque catégorie28. La mise en
place systématique des entretiens, d’une gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des
carrières, la construction de parcours, la planification des activités de recherche en aval des interventions de
terrain avec une priorité égale à celle accordée aux phases opérationnelles constituent autant d’outils que
l’établissement développe dans le cadre d’une nouvelle dynamique de ressources humaines, qu’il convient
néanmoins de maintenir concentrée sur la qualité des missions opérationnelles de l’Inrap. Il n’en demeure pas
moins que la non correspondance entre diplômes et catégorie, en regard de ce qui est précisé dans l’article
7 du décret 2002-450 du 2 avril 2002 qui fixe les modalités et définit les niveaux de qualification par catégorie29,
pose la question de l’évolution des carrières au sein même de l’Inrap, et pas seulement de la disponibilité pour
les missions de recherche.
Grace à l’ensemble des agents, et à la formation par la recherche de nombre d’entre eux, l’Inrap a
développé une expertise et des spécialisations uniques et a contribué à la professionnalisation de
l’archéologie française.
L’Inrap s’est construit en intégrant le personnel de l’Afan, une génération mue par la passion et dont l’action
militante a compté dans l’émergence de la politique publique de l’archéologie préventive et la création de
cet institut. Il a aussi mis en œuvre, depuis sa création en 2001, les différentes politiques publiques de résorption
de l’emploi précaire et a ainsi stabilisé un nombre important d’agents en plusieurs vagues. Aujourd’hui, seuls
3 % de l’effectif est sous contrat à durée déterminée. La transition d’un système associatif et décentralisé vers
une administration publique de l’État, nécessairement plus normée et centralisée, continue de s’établir sans
démobiliser les agents et au travers d’un dialogue social actif et tonique. Il convient à chacun des partenaires
de veiller à ce qu’il reste constructif.
Malgré un meilleur dialogue avec les tutelles depuis 2017 et une meilleure prise en compte des difficultés du
personnel au quotidien par la direction générale, soulignée par l’ensemble des agents dans les différentes
antennes, le sentiment que certaines attentes ne sont pas entendues persiste cependant. Car deux facteurs
constituent une menace potentielle sur l’établissement :

28
29

RAE, tableau p. 47.
RAE, p. 36.

18

─

─

Tout d’abord, le nombre de départs en retraite auquel l’Inrap devra faire face d’ici cinq ans est
important (environ 25 %). Le passage de relais à une nouvelle génération d’archéologues est donc un
premier défi majeur dont l’établissement a pris conscience. L’inquiétude est grande au sein du
personnel quant au tuilage des savoirs et savoir-faire avant le départ en retraite des aînés. Un
développement et une budgétisation des tutorats et des formations internes locales sont à favoriser.
Un bilan des besoins en agents et des moyens dans chaque région semble nécessaire pour répondre
au mieux à cette demande.
Par ailleurs, la structure de la masse salariale, mal adaptée à une activité qui varie en fonction de la
conjoncture économique, contribue à fragiliser la situation financière. L’analyse de cette situation par
l’Inrap est également tout à fait clairvoyante.

L’établissement aura à relever avec apaisement ce double défi qui consiste à renouveler un nombre
important d’agents en conservant son excellence scientifique et technique et à modifier sa structure d’emploi
pour assurer un équilibre durable et gagner en agilité dans son activité concurrentielle 30. Depuis 2018, l’institut
s’est doté d’un référentiel des métiers qui offre une meilleure lisibilité sur les organisations et les missions tant à
l’interne qu’à l’externe. Il permettra un meilleur pilotage dans la définition des besoins, à condition que les
fiches métiers soient mises à jour.

Les activités de l’institut
1 / L’activité opérationnelle : les diagnostics et les fouilles préventives
a/ Un cœur de métier exercé par un personnel vieillissant
L’activité opérationnelle de l’Inrap « couvre la préparation des opérations, leur réalisation et l’élaboration
primaire des données dans le cadre du rapport final d’opération, qui en assure la contextualisation »31. 90 %
des moyens humains de l’établissement sont consacrés à ce cœur de métier 32 :
─
─

dans le secteur non concurrentiel : les opérations de diagnostics ;
dans le secteur concurrentiel : les fouilles préventives.

Ce secteur d’activités suit des protocoles réglementaires et administratifs dont le suivi est assuré par l’État
(SRA). L’ensemble des travaux qui est présenté dans le RFO par le responsable de recherche archéologique
(RRA), anciennement responsable d’opération, est déposé au SRA pour une validation administrative puis est
évalué scientifiquement par la CTRA.
Pour réaliser l’ensemble de ses missions, l’institut s’est doté de techniciens de recherche archéologique
(catégories 2-3), de responsables de recherche archéologique (catégories 4-5), de métiers supports et d’un
panel de spécialistes33. Ces agents sont encadrés par des DAST dont la mission principale est de répondre aux
cahiers des charges scientifiques et d’organiser les activités des agents. Ils participent également à
« l’exploitation, la mise en valeur et la diffusion des données recueillies auprès de la communauté scientifique
et du grand public »34. Ils constituent l’interface entre la direction interrégionale et la DST de l’établissement.
L’activité opérationnelle repose sur des travaux conduits par des agents qui ont un bon niveau de formation
académique (8 % sont titulaires d’une thèse, 32 % d’un master 35 ). Les compétences de l’institut se sont
développées sur tous les types de milieux et la structure peut intervenir sur l’ensemble des champs
chronologiques de la discipline de même que sur tout le territoire français, y compris les DROM. Une politique
de partage d’expériences avec les autres acteurs publics de l’archéologie est également mise en avant
avec l’organisation de séminaires scientifiques et techniques interinstitutionnels.
Quant aux points faibles, l’accent est porté sur la carence en spécialistes des disciplines naturalistes
(archéobotanique, géomorphologie) et sur la gestion des secteurs éloignés de la métropole qui ne facilite pas
la prise en charge opérationnelle (DROM). Le RAE souligne également la difficulté de mettre en place une
stratégie scientifique en matière de fouille, l’Inrap se devant de répondre à toutes les sollicitations. Le contexte
économique est pointé du doigt (réduction du nombre d’opérations depuis 2012, évolution de la superficie
Cop entre l’Inrap et l’État 2019-2022 -Objectif 4.3.
RAE, p. 46.
32 RAE, p. 9, p. 44-46.
33 RAE, p. 41-43.
34 RAE, p. 43.
35 RAE, p. 47.
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des diagnostics et leur coût moyen36). Le document souligne l’équilibre délicat à trouver entre exigences
scientifiques et obligations opérationnelles. Enfin, déjà signalé, le vieillissement du personnel est une inquiétude
majeure des agents, qui impose un renouvellement des équipes, mais aussi, et surtout, une transmission des
savoirs et savoir-faire en matière de diagnostic et de fouille préventive qui semble compromise si des
recrutements surviennent trop tardivement. Ceci pourrait fragiliser l’activité opérationnelle de l’établissement.

b/ Un cœur de métier menacé de se resserrer sur les diagnostics
Désormais, l’un des enjeux principaux de l’Inrap est d’adapter sa réponse au système concurrentiel.
L’inquiétude principale posée par les agents37 est le recentrage des missions de l’établissement sur les seuls
diagnostics et la responsabilité du rendu de rapports de fouille, qui resterait la seule part scientifique, à charge
des seuls RRA. Les travaux de diagnostics et fouilles préventives sur le terrain sont maîtrisés. A contrario, des
problèmes de planification en post-fouille liés à la forte pression opérationnelle perturbent le rendu des
rapports mais aussi l’exploitation scientifique des données recueillies. Cet écueil organisationnel a été souligné
à plusieurs reprises lors des entretiens.
Il est vrai que le déficit structurel de l’établissement est un point de crispation récurrent (cf. supra). Malgré un
meilleur financement du secteur non concurrentiel et des missions de services publics (projet de loi de
finances de 2016 sur la redevance d’archéologie préventive 38 ), ce problème comptable persiste. Les
financements de la part opérationnelle semblent cependant maîtrisés39. C’est le « financement des autres
domaines [qui] repose principalement sur les dotations de l’État votées annuellement, et très marginalement
sur les ressources propres de l’établissement qu’il peut dégager des bénéfices de l’activité de fouille et
d’activités lucratives (prestations, expertise-conseil) » qui est en cause 40 . La diffusion des résultats des
opérations de fouilles ainsi que le concours à l’enseignement, la diffusion culturelle et la valorisation de
l’archéologie semblent donc compromis par ce que les interlocuteurs du comité ont appelé une « dérive
opérationnelle ». Le volet « recherche » (participation à des unités de recherche, projets collectifs de
recherche [PCR], publications scientifiques, participation à des colloques, etc.), clairement mis en évidence
dans le RAE qui souligne aussi son manque de financement41, ne constitue pas la majeure partie des activités
de l’établissement ni ses missions premières.

c/ La question du continuum de la recherche
L’objectif scientifique apparaît comme le garant du sérieux de l’activité concurrentielle, la clef de voûte de la
politique publique d’archéologie préventive. Il démarre indéniablement dès le diagnostic et fournit une
matière première de qualité pour une recherche aval de qualité qu’elle soit conduite par des chercheurs de
l’Inrap, des EPSCP ou des organismes de recherche.
Les entretiens ont par ailleurs permis de mettre en évidence un élément qui peine à émerger des documents
écrits mais qui détermine largement la stratégie générale de l’établissement. La passion qui anime le
personnel de l’Inrap pour l’archéologie au sens large les amène à souhaiter suivre le continuum de la
recherche le plus loin possible, au-delà de l’opération de terrain.
Pour mieux appréhender cette problématique, interrogeons-nous sur ce qu’est un chercheur dans
l’établissement et comment est vécue cette recherche par les agents.
Le RAE précise qu’« il n’existe pas à l’Inrap de statut spécifique de chercheur »42. Pour l’institut et ses agents, la
recherche commence dès le premier coup de pelle mécanique sur le chantier de diagnostic : les stratégies
mises en place par le RRA pour mener à bien sa mission constituent le premier socle indispensable à la
recherche de premier niveau en archéologie (enregistrement et exploitation des données de terrain43). Si
cette recherche de premier niveau est accomplie de manière satisfaisante au sein de l’établissement, ce sont
plutôt les moyens indispensables au second volet recherche (journée-homme projet d’activité scientifique)
qui semblent faire défaut aux archéologues : l’exploitation scientifique des données par la réalisation de
travaux de recherche au sein des unités de recherche, la réalisation de PCR, publications, participation à des
programmes de recherches, enquêtes nationales, etc.44
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39 Conseil d’administration du 23 novembre 2018, note de présentation du budget Initial 2019 de l’Inrap.
40 RAE, p. 44.
41 RAE, p. 56.
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36
37

20

Les agents de l’Inrap regrettent que ces journées « recherche » ne soient qu’une variable d’ajustement dans
leur planification. Ne faudrait-il pas considérer les journées-hommes de recherche comme des opérations à
part entière et non comme des travaux à réaliser quand les personnes ne sont pas affectées à une mission
opérationnelle ? Cette partie de la recherche, que tous les agents considèrent comme essentielle à l’activité
scientifique de l’institut, mériterait d’être mieux planifiée. Elle serait mieux vécue par les agents de l’Inrap et de
fait plus visible au sein de la recherche nationale. De même, si l’octroi de congés pour travaux personnels ou
fin de thèse est à souligner, là aussi l’absence de planification structurée et la pression opérationnelle
constituent des freins.
Enfin un bilan et une évaluation de la recherche menée au sein de l’établissement pourraient aider l’institut à
mieux identifier ses atouts, ses attentes et ses besoins. De même, une réflexion globale de la recherche
nationale avec l’ensemble des acteurs de l’archéologie (opérateurs publics et privés, CNRS, EPSCP, etc.) est
souhaitable.

d/ Polyvalence des RRA et carence en spécialistes
Parallèlement à une définition variable du périmètre des activités qui relèvent de la recherche selon les
personnels et la DST, la définition des métiers se confond avec les catégories de grille des emplois. Le
changement de terminologie RO pour responsables de recherches archéologiques réunit des personnels
répartis dans trois catégories de la grille des emplois (catégories 3, 4, 5). Dans une des catégories se trouvent
aussi les spécialistes (catégorie 4). Or, les définitions ou fiches de postes des métiers de la filière scientifique
telles qu’elles sont décrites considèrent que les spécialistes sont sous l’autorité du seul responsable des
recherches archéologiques, qui leur demande telle ou telle analyse, c’est-à-dire sans autonomie scientifique
possible. Aucune description de leurs activités n’est donnée dans le RAE tandis que celles du RRA sont
détaillées et apparaissent très polyvalentes 45 ; la distribution de ce corps dans les trois catégories explique sans
doute cette impression. Ne faudrait-il pas considérer que les spécialistes formés dans les laboratoires et
recrutés au niveau d’un doctorat (en cours ou soutenu) ont une expérience de recherche acquise au sein
des laboratoires ? Certains peuvent faire état de plusieurs publications de rang international. Ils ne peuvent
pas être considérés comme des analystes au service du RRA qui fait une demande d’étude 46. La note de la
DST datée de 2011 sur les critères de définition des spécialistes gagnerait à être actualisée et à décliner
clairement leurs activités, notamment dans le domaine de la recherche.
Les missions du RRA sont diverses et nombreuses. Ses travaux démarrent sur le terrain, mais il réalise aussi « la
recherche en aval, la valorisation et la médiation. Il n’y a pas de de médiateurs ni de chercheurs dédiés à la
recherche et à sa valorisation »47. Ces agents multitâches se positionnent donc sur plusieurs missions/postes à
la fois. Cette situation implique une surcharge d’activités et des difficultés en termes organisationnels avec
parfois une gestion de plusieurs dossiers à la fois (travaux sur le terrain, finalisation des rapports de fouille,
actions de valorisation, travaux de publications et de recherche, etc.). Une réflexion sur l’organisation de ces
multiples activités permettrait une meilleure planification des missions, un respect des délais de rendu des
rapports et du post-fouille en général, sans « courir après le temps », et réduirait notablement une charge de
travail souvent considérée comme trop importante. Le comité estime qu’elle permettrait peut-être aussi de
laisser une place plus confortable aux travaux scientifiques et de recherche.
Le RAE insiste aussi sur le manque de disponibilités des spécialistes, lié à une insuffisance des recrutements mais
peut-être aussi lié à un problème de gestion du temps de ces agents (cf. entretiens). Une analyse prospective
des emplois du temps des spécialistes permettrait de pallier en partie cette difficulté qui induit souvent des
retards dans le rendu des rapports de fouille. Se tourner vers les EPSCP ou toute autre institution qui accueille
des spécialistes (CNRS, collectivités, etc.) est également une solution à envisager. La réalisation des analyses,
souvent après rédaction du corps du rapport, tend à reléguer les études des spécialistes en annexe du
rapport final d’opération. La réception tardive de ces documents d’analyse et le manque de temps pour le
RRA de reprendre sa synthèse après quelques mois d’attente, ne facilitent pas la rédaction d’une synthèse
accomplie.
En conclusion, la chaîne opératoire, du terrain jusqu’à la réception du rapport, mériterait d’être fluidifiée par la
mise en place d’une planification plus rationnelle. La gestion approximative du post-fouille donne parfois lieu
à des décisions rétroactives ; une meilleure concertation avec les services de l’État pourrait éviter ce
problème. Enfin, une analyse fine de tous les avis CTRA, qui proposent des recommandations, permettrait aussi
de mieux percevoir les lacunes régionales en termes de compétences et de pratiques. Ce travail pourrait ainsi
déboucher sur une uniformisation des procédés d’une région à l’autre, ce qui n’est pas encore le cas. Un
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45
46

21

service de gestion de l’activité a bien été mis en place en 2016 à l’Inrap48 mais le manque d’ergonomie du
système met un frein à son efficacité.
Les éléments relatifs aux ressources humaines évoqués supra mettent en évidence ce qui perturbe une
grande partie de l’activité opérationnelle : l’insuffisance de planification raisonnée de toute la chaîne
opératoire, du terrain au rendu du rapport. Ce défaut d’organisation se répercute évidemment sur la partie
non opérationnelle que l’on voit se réduire comme peau de chagrin ou se réaliser de manière déstructurée.
La professionnalisation de l’archéologie à laquelle l’Inrap a beaucoup contribué doit aujourd’hui trouver ses
marques. Des réponses sont déjà apportées par la volonté de normalisation de l’institut et la mise en place
d’outils de gestion qui permettent de mieux structurer l’ensemble des activités. L’homogénéisation des
pratiques d’une région à l’autre est un objectif à atteindre, tout comme une meilleure programmation des
activités opérationnelles et non opérationnelles dans chacune des antennes.

2 / La recherche, l’exploitation et la diffusion des données
a/ Des activités de recherche ambitieuses, des compétences uniques en
matière d’archéologie préventive
Avec 393 agents des catégories 4 et 5 (RRA, spécialistes) rattachés à quelque 26 UMR 49, l’Inrap s’investit dans
la recherche scientifique en collaboration avec les partenaires académiques dont le principal est le CNRS. En
2018, la DST50 a réinscrit les travaux de recherche dans un cadrage de thématiques nationales qui permet à
l’institut d’élargir et d’affirmer son assise scientifique dans l’exploitation des données brutes grâce à divers
leviers mis en place. L’institut se donne ainsi les moyens de renforcer les points de sa deuxième mission
d’assurer l’exploitation scientifique des opérations51. Par ailleurs, grâce à une meilleure coordination entre le
CS et la DST, certains champs d’enquête ont pu émerger. Le fait que la vice-présidente du conseil national de
la recherche archéologique (CNRA) soit membre du CS a créé un lien certain qui accentue l’articulation
entre la programmation scientifique de l’institut et celle du CNRA.
Il faut saluer la politique volontariste de l’Inrap de poursuivre son implication dans plusieurs projets de
recherche interinstitutionnels et transdisciplinaires selon les orientations stratégiques axées sur les défis de la
SNR52 et la programmation du CNRA et sa participation effective à des réseaux de recherches (GDR, Labex,
Sites d’études en écologie globale). L’institut est aussi présent dans la recherche à l’échelle européenne à
travers sa participation aux ERC, bourses Marie Curie. Cependant les projets de recherche internationaux sont
plutôt portés par des chercheurs extérieurs. De plus, l’institut affiche la volonté de répondre aux appels à
projets divers pour s’affirmer comme un acteur autonome, porteur ou partenaire de projets nationaux ou
européens. À travers ses partenariats, l’institut montre toutefois son souhait de partager les résultats de ses
opérations dans un cadre scientifique cohérent et performant mais aussi de bénéficier des structures de la
recherche nationale et internationale qui s’exerce dans les équipes de recherche des institutions de
recherche et d’enseignement supérieur (CNRS, universités, Muséum national d’histoire naturelle, École des
Hautes Études en sciences sociales, Inra).

b/ Pour une évaluation harmonisée de la recherche
Le RAE mentionne la diversité et le caractère disjoint des dispositifs d’évaluation de la recherche à l’Inrap. Ils
sont dus à la fois aux différents types de production, les uns issus directement du terrain et des phases
d’analyses post-fouilles, les RFO et évalués par les CTRA, les autres élaborés dans différentes conditions. Les
PCR et les programmes développés dans les UMR font eux-mêmes l’objet d’une évaluation dans différents
cadres (CTRA, Hcéres), ce qui n’est pas le cas pour les projets internes dont l’évaluation éventuelle dépend du
seul CS de l’Inrap, qu’on ne peut pas considérer comme un organisme externe. Ces disparités dans les
procédures d’évaluation sont dommageables à une bonne appréciation des différents travaux, et il
conviendrait de réfléchir à d’autres solutions qui permettraient une véritable évaluation de la recherche,
notamment en bonne articulation avec celle des unités de recherche. Dans ce contexte, le CS dont les
relations avec la DST ont évolué en huit ans et dont la fonction plus lisible et effective a acquis une meilleure
crédibilité auprès des agents, aurait un rôle à jouer, pour autant qu’un dialogue soit maintenu avec les unités
de recherche. Le RAE propose la constitution « d’équipes interrégionales travaillant sur des thèmes et

RAE, p. 31.
RAE, annexe 18 - Note du 26 octobre 2016 concernant l’intégration des activités de recherche de l’Inrap dans la SNR.
50 RAE, annexe 22.
51 RAE, p.9.
52 RAE, annexe 22 - Stratégie nationale de la recherche.
48
49

22

problématiques clairement spécifiés » 53 dont il serait cependant utile de préciser, outre les sources de
financement, les modalités de composition et de fonctionnement par rapport aux UMR, qui sont des structures
de recherche de base à multiples tutelles et partenaires.
Le rapport de fouille est le premier maillon de la chaîne. Il présente la caractéristique d’être à la fois un
document administratif permettant de solder une opération de diagnostic ou de fouille par son dépôt auprès
du ministère de la culture et de constituer le premier bilan scientifique, et très souvent le seul, de l’opération
dont il rend compte en détails. Un des premiers objectifs fixés par le contrat est de remettre ces rapports après
chaque opération et d’en assurer la qualité scientifique : l’objectif fixé pour 2019-2022 est d’atteindre au
minimum 85 % de remise et d’évaluation favorable par les CTRA, critère retenu comme gage de qualité. Le
comité considère que ce critère pourra être amélioré par la prise en compte des recommandations des
CTRA, ce qui aidera à une évaluation beaucoup plus fine à l’échelle régionale et non pas lissée au plan
national.

c/ Moyens et définitions de la recherche à l’Inrap
L’institut, en déplorant la priorité donnée à l’opérationnel qu’il considère comme un « frein à la recherche »54,
situe les activités de recherche au-delà du rendu du rapport d’opération archéologique et considère qu’« il
n’existe pas à l’Inrap de statut spécifique de chercheur »55. Le mode de financement en enveloppe limitée
jour-homme apparaît aussi comme un frein manifeste à l’exercice de la recherche. Cependant, au sein des
métiers (RRA selon la nouvelle terminologie et spécialistes) et des responsables hiérarchiques régionaux
(DAST), la recherche est définie plutôt comme se situant dès le terrain de fouilles. Malgré les moyens humains,
l’expérience au long cours sur le terrain préventif et les partenariats scientifiques que l’institut a su développer,
cet ensemble de facteurs crée des conditions difficiles d’exercice de la recherche par les différentes
catégories de personnel de la filière scientifique et technique. Disposer de plus de jours pour faire de la
recherche (pour étudier un matériel sur une problématique définie par un programme, publier une synthèse
issue d’un travail en collaboration), ou se voir dispensé des activités opérationnelles impliquent un
remplacement des agents. Au regard des hautes compétences des agents de l’Inrap sur toute la chaîne
opératoire de traitement de l’information issue des fouilles préventives et de sa conservation (niveau de
diplôme doctorat, master 2 des RRA et des spécialistes), n’est-il pas possible de mieux cibler les opérations en
région, après les phases de diagnostics, dans un cadre défini de concertation entre les SRA, les partenaires
régionaux (UMR, EA) de l’Inrap et l’Inrap lui-même? Une réponse tous azimuts paraît disperser les forces et
réduire la marge des possibilités d’exploiter les résultats réunis dans les rapports d’opération à un niveau
d’intégration synthétique, selon des axes thématiques, pour une publication de données validées et évaluées
par des comités de lecture.
L’institut devrait finalement mieux définir, son profil de chercheur ou fiche de poste, en accord avec l’activité
de recherche telle que la définit la DST. Ceci implique que soient également mieux définis les périmètres de
ce qu’est une expertise, une analyse, un rapport et une publication.
Le RAE regrette, en matière de recherche, la diversité du degré d’insertion de ses agents dans les laboratoires.
Selon les critères utilisés par les conseils de laboratoire des UR, les agents de l’Inrap sont en effet soit des
membres à part entière avec ou sans responsabilités, soit seulement associés. Leur pleine participation à
l’orientation scientifique de l’unité, à sa production scientifique à travers des programmes co-pilotés, au coencadrement de master et doctorants, à la transmission des savoirs sur les méthodes de l’archéologie
préventive qui font la spécificité de l’Inrap, suppose donc de mettre en place une politique de coordination
entre l’Inrap, les unités de recherche, les institutions de recherche et d’enseignement supérieur (unités
d’enseignements spécifiques ?). Les entretiens ont fait remonter le vœu de rétablir les échanges croisés
d’agents CNRS-Inrap avec les UMR (en arrêt depuis deux ans) et les enquêtes nationales, qui donnaient lieu à
des synthèses chrono-culturelles de référence et une articulation visible entre l’échelle régionale et nationale.
Ces dernières, en effet, représentent moins de 1 % des projets d’action scientifique tandis que les projets PCR,
ANR, réseau GDR et actions collectives de recherche (ACR) totalisent 46 % de cette activité dotée de 30 %
des moyens56.

3 / Diffusion et valorisation : une évolution nécessaire vers les archives
ouvertes
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Parmi les trois missions dévolues à l’Inrap par le législateur (article L. 523-1 du code de patrimoine)57 figurent
sans ambiguïté le rôle actif de l’institut dans la diffusion scientifique et culturelle, la valorisation et
l’enseignement de l’archéologie. Les documents fournis par l’institut (RAE et ses annexes et autres documents
complémentaires) tout comme les entretiens organisés lors de la visite du comité au siège permettent assez
bien de mesurer l’investissement de l’établissement en la matière et la façon dont il décline actuellement ces
activités complémentaires.
En matière de diffusion, l’Inrap a pour mission, en premier lieu, d’assurer la diffusion des résultats de ses
activités opérationnelles, tout d’abord à destination de la communauté scientifique avant de s’adresser à un
public plus large. La production de rapports et les publications (données factuelles et monographies de sites)
représentent une activité majeure et soutenue des agents mais avec un léger infléchissement, en raison de la
baisse d’activité. L’Inrap a mobilisé 38 % des moyens pour soutenir 68 % des projets de publications58. La part
des publications répertoriées dans les classements nationaux et internationaux est en progression, mais en
deçà de l’attente de l’institut pour asseoir son rayonnement scientifique international 59.
L’évaluation de la stratégie de valorisation des résultats de l’Inrap vers la communauté scientifique présentée
dans le RAE 60 montre un bilan de forces et de faiblesses contrasté, et souligne la nécessité d’améliorer
l’ensemble du dispositif de diffusion des activités scientifiques de l’Inrap (qui souffre encore beaucoup d’une
intégration parfois difficile dans les UR ou d’interruptions du travail de publication par la priorité donnée, à
juste titre, aux travaux de terrain). La transition vers un système informatisé de l’ensemble des données et
rapports en est un des enjeux importants. Le comité considère que dans ce domaine il y a encore beaucoup
à faire, et cela dans un contexte institutionnel fort complexe.
Le rapport de fouille est archivé à l’Inrap et dans les services du ministère de la culture. L’Inrap s’est doté d’un
portail documentaire d’accès en ligne Dolia qui référence 26 800 rapports de diagnostics dont 11 800 en
ligne, et 5 300 rapports de fouille référencés dont 2 300 en ligne. Ce portail répond ainsi à une politique de
diffusion des rapports par tous dont l’intérêt a été gratifié d’un label « Collection d’Excellence ». Il affiche
actuellement 1 600 visites mensuelles mais privilégie pour l’instant la diffusion interne en ne diffusant pas tous
les rapports et en ne donnant qu’un accès limité à de simples notices aux chercheurs hors institut61. Il aura à
s’adapter aux impératifs de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique en matière
d’ouverture et de diffusion des savoirs publics. Les entretiens lors de la visite sur site ont confirmé
l’hétérogénéité dans le contenu et la qualité des rapports de diagnostics, de fouilles et des inventaires. Le
caractère discontinu de la rédaction ou l’insuffisance de communications entre les contributeurs sont perçus
comme des conditions en défaveur de la qualité du RFO : l’opérationnel étant prioritaire sur le post-fouille, une
rédaction peut être stoppée au bénéfice du terrain.
De plus, il est à souligner que l’Inrap, outre ses rapports a pour mission l’ensemble des rapports de
l’archéologie préventive. Le comité considère qu’une coordination nationale de ces actions est nécessaire.
Les problématiques posées par l’archivage, la consultation et le moissonnage des données issues des rapports
et de leur publication ont poussé l’Inrap à s’impliquer dans différents réseaux concernés par ces questions
(base Frantiq, FAIR, thesaurus PACTOLS, etc.). Un des problèmes rencontrés à la fois dans le catalogage mais
aussi dans la mesure bibliométrique des productions de l’Inrap n’est autre que le statut de cette littérature
grise. Le RFO n’est pas considéré comme une publication, or il constitue souvent, on l’a déjà signalé, la seule
synthèse disponible pour un site et il est actuellement impossible de publier au sens classique du terme
l’ensemble des seuls rapports dont la publication est recommandée par les CTRA. Certes, ce problème
dépasse largement l’Inrap et doit être abordé par l’ensemble de la communauté archéologique et porté par
le ministère de la culture. Toutefois, l’avancée des réflexions menées à l’Inrap ne peut que jouer un rôle
important dans ce dossier.
En matière de publication, les agents disposent de supports de publication interne (ex. Archéopages, mise en
ligne au bout de 2 ans sur Revue.org), d’une collection Recherches Archéologiques, éditée depuis 2011 avec
CNRS éditions, mais aussi d’une co-édition des colloques annuels avec les éditions La Découverte. Les agents
de l’Inrap sont par ailleurs encouragés à diffuser les articles scientifiques qu’ils publient dans les différents
supports d’éditions de l’archéologie nationale en utilisant l'archive ouverte pluridisciplinaire HAL.

Pour rappel : réalisation de diagnostics et de fouilles d’archéologie préventive ; - exploitation scientifique des opérations
d’archéologie préventive et diffusion de leurs résultats ; concours à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la
valorisation de l’archéologie.
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Pour l’heure, l’étape fondamentale de la diffusion des résultats scientifiques se fait toujours par le biais de
publications et/ou de communications orales dans des colloques ou des conférences dont le contenu peut
faire l’objet de captations vidéo et qui trouvent une valorisation sur le vecteur principal de l’Inrap qu’est son
site internet. Dans tous ces domaines, le RAE et les indicateurs donnés dans les contrats d’objectifs montrent
un investissement en progression constante.
Au-delà du public scientifique, les missions de valorisation culturelle et de diffusion des connaissances de
l'Inrap, visent à porter et faire partager les enjeux citoyens de l’archéologie au grand public à l’échelle de
tout le territoire et il met en œuvre pour se faire toute une batterie de moyens complémentaires et efficaces.
Certaines de ces actions de valorisation sont inscrites dans la durée avec des événements récurrents ou des
actions de longue durée, initiées par le ministère de la culture ou le Mesri. L’Inrap est depuis plus longtemps
présent aux Journées européennes du patrimoine et à la Fête de la science (avec le MC et le Mesri) et depuis
peu engagé dans un programme d’éducation artistique et culturel à destination des jeunes publics
(partenariat avec le ministère de la culture).
Depuis 2010, il pilote avec succès les JNA qui sont l’occasion d’organiser des opérations portes ouvertes dans
les centres, des visites de chantier et conférences (selon le RAE plus de 200 000 visiteurs accueillis en 2018 à
travers tout le territoire national grâce aux partenariats conclus avec les collectivités).
L’institut a par ailleurs mis en place depuis 2016 sa propre programmation culturelle annuelle avec les « saisons
scientifiques et culturelles » qui sont autant d’occasions de créer de nouveaux partenariats avec des
établissements culturels (ex. liens établis avec le musée de Cluny lors de la première saison consacrée au
Moyen Âge). L’Inrap qui ne dispose pas de ses propres lieux d’exposition s’investit dans le cadre de
partenariats qui lui permettent de valoriser les résultats de ses propres recherches dans des projets
d’expositions parfois itinérantes (ex : Tromelin) ou dans des collaborations au long cours permettant des
actions diverses (conférences, ateliers, expositions, visites etc. ; ex. partenariat avec les musées d’Arles et de
Cluny). Ces actions généralement bien relayées par les médias (Arte, France culture, etc.) par un service de
communication efficace sont souvent l’occasion de produire des supports audiovisuels ou numériques
largement mis en ligne sur le site internet de l’Inrap62.
Finalement, l’action de l’Inrap en matière de diffusion/valorisation suppose une forte mobilisation des agents
et la mise en place de nombreux partenariats pour en assurer le fonctionnement et le financement. Le comité
encourage l’institut à maintenir un tel effort pour lui permettre de consolider son rôle moteur dans l’adaptation
de l’archéologie nationale aux nouveaux supports de diffusion de la connaissance.

4 / Enseignement et formation
Par ses multiples actions en matière de diffusion et de valorisation, l’Inrap contribue déjà indirectement à
l’enseignement de l’archéologie en fournissant des supports à l’usage des enseignants depuis le primaire
jusqu’au supérieur. L’Inrap est également acteur en matière de formation et ce positionnement est
parfaitement légitime au vu de l’expertise reconnue de l’Inrap.
Les actions de l’Inrap en matière de formation se manifestent en premier lieu par les missions d’enseignement
théorique confiées à certains agents de l’Inrap, chargés de contribuer à la formation soit en interne à
l’intention d’autres agents de l’Inrap soit en externe au bénéfice de différents partenaires académiques
relevant essentiellement de l’enseignement supérieur, à l’intention d’un public d’étudiants.
─

─
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La formation en interne représente « plus de 3 690 journées de stages, réparties en 556 actions
proposées aux agents en 2017 »63 . Elle permet aux agents de disposer d’une formation permanente
liée aux problématiques opérationnelles (sécurité, etc.) mais aussi d’être formés aux méthodes et
techniques innovantes développées par d’autres agents. La formation en interne garantit une certaine
uniformisation des pratiques de terrain ou d’étude au niveau national et maintient le haut niveau
d’expertise unanimement reconnu de l’Inrap. Cette dimension bien mise en valeur par l’établissement
dans le RAE gagnerait pour le comité à être encore développée. Enfin, cette formation interne
proposée sous la forme de stages pourrait être ouverte à l’ensemble des partenaires institutionnels ;
cela contribuerait au rayonnement de l’institut et conforterait son action de valorisation tout en
renforçant sa position de référent en matière de compétence dans la chaîne opératoire du préventif.
La formation tournée vers l’extérieur est développée à la demande d’établissements d’enseignement
supérieur et de recherche qui font appel à l’expertise de l’Inrap dans le cadre d’enseignements

https://www.inrap.fr/ (consulté le 25/01/2019).
RAE, p. 37.
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théoriques mais aussi pratiques. L’investissement dans l’enseignement universitaire est estimé à 200
jours/an, dédié à la préparation des cours, à leur réalisation et aux missions des agents chargés de
cours64. Près de 800 heures sont dispensées dans 27 implantations universitaires réparties sur 16 des 19
groupements d’universités ou Comue 65 de la licence, en passant par les masters et les séminaires
d’écoles doctorales mais aussi dans le cadre d’écoles thématiques ou d’Écoles universitaires de
recherche (EUR). Ces interventions se font dans le cadre de cours théoriques et de stages de terrain
soit en fouille soit en post-fouille dans les laboratoires de centres régionaux mais aussi, parfois, par
l’encadrement de mémoires universitaires et l’association à des jurys de thèses. Le comité insiste sur
l’importance de ces deux derniers points.
Du côté de la formation par la pratique, globalement le nombre de stagiaires accueillis par l’institut est
relativement important (144 conventions signées en 2018) pour une durée moyenne en majorité inférieure à 2
mois (40 % de stages gratifiés seulement)66. La répartition géographique d’accueil n’est pas connue par le
comité. Le comité souligne l’importance de l’accueil en stage d’étudiants en licence 3 et surtout d’étudiants
de niveau master afin qu’ils puissent se confronter aux réalités de l’archéologie préventive avant d’envisager
un engagement professionnel dans cette voie. L’accueil de stagiaires se fait aussi parfois sur des chantiers de
fouilles programmées (par exemple partenariat établi avec l’École des Chartes) qui sortent du cadre
spécifique de l’Inrap mais offrent un cadre moins contraint du point de vue du calendrier universitaire que
celui des fouilles préventives. Le comité considère que ces chantiers pourraient être aussi le cadre d’actions
de formation continue sur des méthodes innovantes utilisées à l’Inrap à l’attention des enseignantschercheurs.
On soulignera enfin l’importance de l’encadrement de mémoires de master (voire de thèses) dont les sujets
sont parfois donnés par des agents de l’Inrap eux-mêmes, à partir de leurs propres travaux. L’Inrap gagnerait à
encourager cette démarche et à la développer dans toutes les régions afin de mesurer l’insertion de l’Inrap
dans le paysage de la recherche régionale et de renforcer l’exploitation des données et la diffusion de la
recherche. La même remarque est valable pour l’attribution de congés formation à certains agents pour
préparer thèses et HDR.
Des moyens incitatifs pourraient être mis en œuvre par l’Inrap pour les agents intégrés dans les équipes
enseignantes de cursus classiques (comme les licences en sciences archéologiques) ou de filières scientifiques
associées afin qu’ils siègent dans les conseils d’UFR 67 et/ou dans les conseils de perfectionnement des
formations auxquelles ils participent. Ils pourraient ainsi contribuer à l’amélioration des maquettes
pédagogiques. Le comité souligne également l’importance du maintien de l’investissement de l’Inrap auprès
d’établissements comme l’Institut national du patrimoine ou l’École des Chartes. Cet enseignement garantit à
l’avenir une meilleure perception des réalités de l’archéologie, notamment préventive, par ceux qui
deviendront les cadres des administrations culturelles françaises.
Toutes ces actions en cours se font souvent dans le cadre de conventions liant les différents partenaires
académiques à l’Inrap, démarches que l’État encourage à multiplier dans le contrat d’objectifs qui se
termine. Ce partenariat renforcé pourrait être l’occasion de dégager du temps et de financer (les deux
questions sont liées) les missions d’enseignement de certains agents de l’Inrap. Quels que soient les agents
concernés, actuellement il ne semble pas toujours facile de dégager un temps raisonnablement planifié pour
assumer correctement la préparation et les déplacements liés à la réalisation de cours, qui peuvent dans
certains cas s’avérer récurrents. Le cadre conventionnel aiderait l’Inrap à faire des choix et à structurer plus
clairement sa politique de formation, en ciblant ses agents formateurs et les publics visés. Le comité pense
notamment aux agents les plus expérimentés parfois titulaires de thèses (156 en 2018) ou HDR (deux en
géomorphologie en 2018)68 qui en enseignant peuvent ainsi valoriser leur engagement dans la recherche. Audelà du seul cadre académique, l’Inrap aurait intérêt à ce que l’ensemble des agents opérationnels RRA ou
spécialistes puissent transmettre leurs connaissances, théoriques et pratiques, sous la forme de cours ou
travaux sur le terrain (en fouille ou en laboratoire) aux agents de l’Inrap qui souhaiteraient améliorer leur
formation. Cela pourrait passer par le renforcement de l’offre de formation interne existant à l’Inrap mais aussi
par le canal d’enseignements universitaires adaptés aux besoins de l’archéologie en matière de formation
initiale et de formation permanente (recours à la formation à distance, aux diplômes universitaires). Toutes ces
pistes paraissent importantes pour l’Inrap à un moment où ses agents RRA ou ses spécialistes sont touchés par
une pyramide des âges qui laisse entrevoir à l’échelle des quelques années à venir un fort taux de
renouvellement des agents. Le remplacement des cadres pourrait être assuré par la promotion interne de
certains agents et/ou le recrutement d’étudiants, tous, au préalable, correctement formés. Une formule de
RAE, p. 57.
RAE, p. 57.
66 RAE, p. 57.
67 Unité de formation et de recherche.
68 RAE, p. 47.
64
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tutorat entre agents établie dans des cadres clairement définis pourrait être étendue à toutes les régions au
plus vite dans le cadre du « projet de transmission des savoirs entre les générations et d’une offre de formation
et des méthodes de travail renouvelées »69 annoncé dans le RAE, mais dont les contours restent très flous.

69

RAE, p. 15.
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Conclusion
L’Inrap est une institution-clé du paysage de l’archéologie française, à la fois par la qualité de ses
interventions et par son impact sur l’évolution de la discipline, tout comme sur la notoriété de la pratique
archéologique auprès d’un public très large. Dans un secteur qui, par nature, reste relativement morcelé,
puisque fortement ancré dans une territorialité, les efforts consentis pour donner une cohérence
suprarégionale à l’approche de l’archéologie préventive doivent être soulignés et appréciés.
L’établissement, soumis partiellement aux règles de la concurrence, doit faire face depuis quelques années à
une réduction de son activité en raison de la crise économique ; mais sa réactivité est grande et de nouveaux
terrains, tout comme de nouvelles méthodes, ont été développés afin de répondre à la situation nouvelle.
L’Inrap est cependant confronté à un déficit financier structurel qui relève de ses activités non
concurrentielles. Cette situation est d’autant plus handicapante qu’elle risque de compromettre les objectifs
de développement du volet recherche que l’institut promeut.
Aussi, de même que l’Inrap a développé de nouvelles niches d’activité pour répondre à la situation du
secteur concurrentiel, il gagnerait à accroître encore ses partenariats avec un maximum d’autres acteurs de
l’archéologie, dans une logique de complémentarité renforcée. Sa participation aux UMR reste le milieu le
plus propice au développement d’une recherche de haut niveau que l’établissement entend encourager.
Une extension de ses activités internationales (tant à travers des programmes de recherche que par le biais
d’opérations de terrain extraterritoriales) pourrait également participer à une diversification des sources de
financement, tout en renforçant l’expertise, voire la mission de formation, de l’établissement.
En interne, la pyramide des âges du personnel, qui entraînera d’importants départs en retraite dans un futur
très rapproché, peut offrir une opportunité d’adaptation du volume et de la nature des ressources humaines à
l’évolution du contexte général de l’archéologie préventive et de la situation de l’établissement en particulier.
Le chantier des ressources humaines est dès lors le principal enjeu que l’Inrap se doit d’affronter, en prenant
soin de ménager des progressions de carrières et en veillant à planifier mieux et différemment les activités
variées de ses personnels. Dans ce cadre, les activités post-fouille méritent d’être envisagées à part entière et
de bénéficier d’un soutien des directions et d’une communication ad hoc.
Enfin, l’effort déjà consenti pour rendre de plus en plus cohérente et homogène la gestion des données de
fouille mériterait d’être poursuivi et élargi à la question de l’open access. Dans la tradition de moteur des
innovations que l’Inrap a toujours su maintenir, l’institut est en mesure de mener, en cette matière, une
véritable réflexion et implémentation d’un nouveau mode de publication des données de fouille, au plan
national et au-delà.
Fort de son histoire, l’Inrap peut continuer à jouer un rôle majeur dans le paysage de l’archéologie française,
en dépit de sa complexité accrue. Mais il conviendra de bien veiller à trouver le meilleur équilibre entre une
nécessaire insertion dans le tissu dense des acteurs du terrain et une perception plus globale des enjeux de
l’archéologie. Une attention toute particulière pourra donc être portée aux articulations, y compris des
organes de gestion, entre les niveaux régional et national, en veillant au renforcement de la cohérence des
pratiques entre ses composantes.
Le comité à l’issue de son évaluation a identifié un certain nombre de points forts et de points faibles non
hiérarchisés ; il en est de même des recommandations.

1 / Les points forts
─
─
─
─
─

Un acteur essentiel de l’archéologie française, moteur dans son développement, notamment par sa
participation active à sa professionnalisation.
Une expertise reconnue sur toute la chaîne de l’archéologie (y compris par la création des standards).
Une volonté de gouvernance nationale, contrepoids utile à la fragmentation naturelle de la pratique
archéologique.
Un pilotage de l’établissement non cantonné à son administration, tirant la science archéologique vers
le haut, y compris au plan méthodologique.
Une communication dynamique, résolument tournée vers des publics variés et nombreux, positionnant
l’établissement dans un rôle-clé en ce qui concerne la valorisation de l’archéologie et la
reconnaissance sociétale de la discipline.
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2 / Les points faibles
─
─
─
─
─

─

Une situation financière de l’établissement toujours préoccupante, qui l’empêche en partie de mener
la stratégie qu’il ambitionne, principalement en matière de recherche plus fondamentale.
Une problématique de la relève du personnel et de la pyramide des âges non suffisamment prise en
compte de manière concrète par une gestion anticipée des ressources humaines.
Un manque de cohésion de l’Inrap, y compris dans les pratiques de ses composantes, n’ayant pas
permis à l’établissement de faire émerger un « esprit d’entreprise », bien qu’existe un fort sentiment
d’appartenance du personnel à l’institution.
Une articulation non optimale entre la politique de centralisation et la nécessité d’une certaine
déconcentration avec encore des forces qui s’opposent et qui créent des tensions porteuses de
pertes d’énergie.
Un manque de fluidité dans les relations de l’Inrap avec ses partenaires extérieurs (autres opérateurs
de terrain, aménageurs, milieu universitaire de la recherche, etc.) insuffisamment pris en compte dans
une stratégie qui reste davantage fondée sur l’affirmation d’une position centrale que sur l’exploitation
des complémentarités.
Une insuffisante intégration de l’organisation des opérations post-fouille dans un processus continu de
recherche, du diagnostic à l’exploitation finale.

3 / Les recommandations
─
─
─
─
─
─
─
─

Renforcer la politique de communication interne, de manière interactive (organes de discussion
interne).
Mettre en place une politique de ressources humaines et un plan de relève ainsi qu’une politique de
genre qui tient compte des catégories.
Engager une discussion avec les ministères de tutelles pour consolider l’intégration dans les unités de
recherche par le financement ou le co-financement de doctorats et leur encadrement.
Développer une vraie planification des activités qui dépasse la simple logique du jour-homme et met
l’accent sur le projet, au niveau régional et y compris pour le non opérationnel.
Renforcer les activités post-fouille et accroître la communication autour de cette mission de
l’établissement.
Prendre l’initiative d’une normalisation des bases de données au plan national.
Investir davantage encore l’action internationale.
Se préoccuper, par des enquêtes d’opinion, de la perception de l’Inrap par les acteurs du paysage
de l’archéologie (y compris les aménageurs) et renforcer la complémentarité de l’institut par rapport
aux autres acteurs.
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Liste des sigles
A
ACR
Afan
ANR
Art.

Action collective de recherche
Association pour les fouilles archéologiques nationales
Agence nationale de la recherche
Article

C
CA
CDD
CIR
CNRA
CNRS
Comue
Cop
CS
CTRA

Conseil d’administration
Contrat à durée déterminée
Crédit impôt recherche
Conseil national de la recherche archéologique
Centre national de la recherche scientifique
Communauté d’universités et établissements
Contrat d’objectifs et de performance
Conseil scientifique
Commission territoriale de la recherche archéologique

D
DAST
DIR
Drac
DROM
DSI
DST

Directeur adjoint scientifique et technique
Directions régionales et interrégionales
Direction régionale des affaires culturelles
Département et région d’outre-mer
Direction des systèmes d’information
direction scientifique et technique

E
EA
EPA
EPSCP
ERC
EUR

Équipe d'accueil
Établissement public à caractère administratif
Établissements public à caractère scientifique, culturel et professionnel
European research council
École universitaire de recherche

G
GBCP
GDR

Gestion budgétaire et comptable publique
Groupement de recherche

H
Ha
Hcéres
HDR

Hectare
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
Habilitation à diriger des recherches

I
Inra
Inrap

Institut national de la recherche agronomique
Institut national de recherches archéologiques préventives
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J
JNA

Journées nationales de l’archéologie

L
Labex

Laboratoire d’excellence

M
MASA
MC
Mesri

Mémoires des archéologues et des sites archéologiques
Ministère de la culture
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

O
Onera

Office national d'études et de recherches aérospatiales

P
PCR

Projet collectif de recherche

R
RAE
Renater
RFO
RO
RRA

Rapport d’autoévaluation
Réseau national de télécommunications pour la technologie, l'enseignement et la recherche
Rapport final d’opération
Responsable d’opération
Responsable de recherche archéologique

S
SNR
SPSI
SRA

Stratégie nationale de la recherche
Schéma pluriannuel de stratégie immobilière
Service régional de l'archéologie

U
UFR
UMR

Unité de formation et de recherche
Unité mixte de recherche
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Observations du Président
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Comité d’évaluation
Le comité d’évaluation70 était présidé par :
M. Didier VIVIERS, historien, spécialisé en histoire de l'art et archéologie. Il est secrétaire perpétuel de
l’Académie royale de Belgique et ancien Recteur de l'université libre de Bruxelles (2010-2016). Une large part
de son activité scientifique concerne l'archéologie dite de terrain. Il a participé à la construction de projets
européens comme celui du site archéologique d'Itanos en Crète. Depuis 2002, il dirige la mission
archéologique belge d'Apamée, en Syrie. Les thématiques traitées dans ses recherches gravitent autour des
soucis d'organisation urbaine et de la technologie - comme le système d'adduction de l'eau. De 2003 à 2005,
il a été membre du Conseil scientifique des Maisons des sciences de l’Homme en France. Depuis le 1er
octobre 2011, il est président du Fonds national de la recherche scientifique. Il est président du conseil
d'administration du Réseau français des instituts d'études avancées ;
Ont participé à cette évaluation :
Mme Anne-Marie ADAM est professeure émérite d’archéologie à l’université de Strasbourg, elle a
précédemment été assistante de Latin à l’université Paris-Sorbonne, membre de l’École Française de Rome,
puis enseignant-chercheur à l’université Marc Bloch de Strasbourg de 1985 à 2012 (antiquités nationales).
Membre de l’UMR 7044 ArcHiMède (CNRS, université de Strasbourg, université de Haute Alsace, Ministère de la
Culture), dont elle a été directrice adjointe puis directrice entre 2002 et 2012, elle préside le Conseil
scientifique de Bibracte EPCC (Centre archéologique européen du Mont Beuvray) depuis 2013. Ses domaines
de recherche concernent : l'est de la Gaule et l'Europe moyenne entre la fin de l'âge du Bronze et le début
du second âge du Fer (Xe au Ve s. avant J.-C.) ; les Alpes à l'âge du Fer ; les relations entre les Celtes et les
cultures méditerranéennes et les échanges transalpins ;
Mme Sylvie FARAVEL est maître de conférences en histoire et archéologie médiévale à l’université Bordeaux
Montaigne où elle est rattachée à l’UMR 5607 Ausonius (CNRS, université Bordeaux Montaigne au sein des
axes « Espaces » et « Gestes »). Elle a exercé de 1992 à 2003 à l’université Toulouse II le Mirail. Depuis 2017, elle
est responsable du parcours archéologie préventive du master sciences archéologiques de l’université
Bordeaux Montaigne. Elle a dirigé plusieurs chantiers de fouilles programmées portant sur différents sites
castraux. Elle est responsable depuis 2007 des fouilles du site du Castéra de Langoiran (Gironde). Investie dans
les recherches sur l’Aquitaine médiévale des XIe - XVe siècles, ses thèmes de prédilection sont l’espace et
l’habitat rural avec, en particulier, le rôle des élites rurales dans la structuration des territoires. La nécessité de
dynamiser la recherche régionale à travers le lancement et l’encadrement des travaux de jeunes chercheurs
l’ont également conduit à élargir ses pôles d’intérêt autour des activités d’exploitation des ressources
naturelles et des productions dans les vallées de la Garonne et de la Dordogne au Moyen Âge et au-delà ;
M. Eric ROSTANG est attaché d’administration hors classe, il est responsable administratif de l’UMR 7345
Physique des interactions Ioniques et Moléculaires (CNRS, Aix-Marseille université). Il a été précédemment
secrétaire général de l’IEP d’Aix-en-Provence (2015 - 2017), responsable administratif de Polytech Marseille
(2012 - 2015), directeur général des services de l’université d'Aix-Marseille I (2011 - 2012) et directeur général
adjoint de l’université Aix-Marseille I (2008 - 2011). Il a aussi occupé des fonctions au secrétariat général aux
affaires régionales de PACA, en préfecture ainsi qu’au ministère des affaires étrangères ;
Mme Muriel ROTH-ZEHNER, est archéologue territoriale spécialisée en âge des métaux et antiquité à
Archéologie Alsace (Sélestat) depuis 2015. Membre fondateur d’Antea - Archéologie, elle a réalisé de
nombreuses fouilles et recherches au sein de cette entreprise et y a exercé en tant que responsable
d’opération et directrice scientifique de 1998 à 2014. Elle est membre de l’UMR 7044 « ArcHiMède » (CNRS,
université de Strasbourg, université de Haute Alsace, Ministère de la Culture), elle a participé à de nombreux
travaux de recherches et de séminaires sur ses sujets de prédilection : la céramique laténienne, l’évolution de
l’occupation du territoire à l’âge du Fer et à l’époque romaine. Ses domaines de recherche portent sur Le
bassin rhénan et l'Europe du nord et de l’est entre le début de l'âge du Fer et l’époque romaine (VIIIe s. av.
J.-C. au IVe s. après J.-C.) ; la céramique hallstattienne et laténienne ; évolution du territoire à l’âge du Fer et
à l’époque romaine ; évolution des sociétés de La Tène finale au début de l’époque romaine ;
Mme Marie-Pierre RUAS est directrice de recherche au CNRS. Archéobotaniste (carpologie) elle est directrice
de l’UMR 7209 Archéozoologie, Archébotanique : sociétés, pratiques et environnements (CNRS, Muséum
national d’histoire naturelle). Ses travaux de recherche portent sur l’histoire des espèces végétales et des
patrimoines phytotechniques des sociétés historiques préindustrielles en France et au Maroc, les systèmes
70
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techniques et espaces d’exploitation, de transformation et de consommation des plantes aux périodes
médiévales et modernes (agricultures, horticultures, pastoralismes, alimentations), les adaptations des
pratiques aux environnements contraignants (montagne, région présaharienne Maroc), les plantes dans les
pratiques funéraires des périodes médiévales et modernes, les héritages, diffusion, voies d’introductions et
adoption des nouvelles plantes allochtones/néophytes/exotiques) au cours des périodes historiques : France Méditerranée - Europe des grandes découvertes. Elle est directrice adjointe du GDR 3644 BioArcheoDat
(depuis 2018), co-rédactrice en chef de la collection « Natures en Sociétés », publications scientifiques du
Muséum, elle est également membre du comité scientifique de l’Institut européen d’histoire et des cultures de
l’alimentation et membre du comité de rédaction de la revue internationale Food and History ;
M. Sander VAN DER LEEUW est professeur des universités anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire à
l’Arizona State University. Il est archéologue et historien médiéval de formation. Il est directeur du Centre des
systèmes complexes bio-sociaux de l’Arizona State University-Sante Fe Institute. Il a enseigné dans les
universités de Leyden (1972-1976), d'Amsterdam (1976-1985), de Cambridge (1985-1995) et de Paris I
Panthéon-Sorbonne (1995-2004). Avec son équipe de recherche, il étudie comment l’invention se produit,
quelles sont les conditions préalables, comment le contexte l’influence et son rôle dans la société.
Archéologue et historien de formation, M. Van der Leeuw a étudié les technologies anciennes, les relations
homme-terre anciennes et modernes et la théorie des systèmes complexes. Il a effectué des travaux
archéologiques sur le terrain en Syrie, en Hollande et en France, ainsi que des études ethno-archéologiques
au Proche-Orient, aux Philippines et au Mexique. Depuis 1992, il a coordonné une série de projets de
recherche interdisciplinaires sur les interactions socio-naturelles et les problèmes environnementaux modernes.
Le travail couvre tous les pays de la rive nord de la Méditerranée. M. Van der Leeuw est membre
correspondant de l'Académie royale néerlandaise des sciences.

Organisation de l’évaluation
L’évaluation de l’Inrap a été menée à la demande de l’établissement, elle a débuté par différentes
rencontres entre l’Inrap et le Hcéres dès 2017. L’Inrap a pu, à l’occasion d’une de ces rencontres organisée en
juin 2018 en présence du président du comité d’évaluation, exprimer ses attentes vis-à-vis de l’évaluation.
Le comité d’évaluation s’est réuni en formation plénière à deux occasions pour préparer l’évaluation et la
visite sur site :

Réunion de préparation n°1 : 10 octobre 2018

Réunion de préparation n° 2 : 7 novembre 2018
La visite sur site s’est déroulée du 26 au 28 novembre 2018 au siège de l’Inrap, rue d’Alésia à Paris (75014)
Pendant ces trois jours les experts ont procédé à 29 entretiens dont un entretien inaugural avec le président et
son équipe et un dernier entretien avec celui-ci seul.
Ces entretiens ont été l’occasion pour le comité d’entendre des partenaires de l’Inrap :

Partenaires collectivités territoriales

Organismes de recherche

Représentants de services régionaux d’archéologie

Partenaires socio-économiques dont des aménageurs

Partenaires internationaux

Directeurs d’unités de recherche

Partenaires académiques

Partenaires culturels dont des musées
Ils ont permis au comité d’entendre les différents représentants des instances:

Représentants au Conseil scientifique

Représentants au CT et au CHSCT

Représentants du personnel dans les conseils
Enfin une quinzaine d’entretiens ont permis au comité d’entendre les différents membres du personnel
représentant les différentes fonctions et activités de l’organisme.
Suite à la visite, le comité a entamé une phase de rédaction du rapport. Le rapport a fait l’objet d’un examen
en comité de lecture du Hcéres puis les experts se sont réunis une dernière fois collégialement le 11 février
2019 afin de finaliser leurs échanges et converger vers une version partagée du rapport.
Laurent DAUDEVILLE, conseiller scientifique, et, Muriel GAC, chargée de projet, ont représentés le Hcéres tout
au long de l’évaluation.
L’évaluation porte sur l’état de l’établissement au moment où les expertises ont été réalisées.
36

Les rapports d’évaluation du Hcéres
sont consultables en ligne : www.hceres.fr
Évaluation des coordinations territoriales
Évaluation des établissements
Évaluation de la recherche
Évaluation des écoles doctorales
Évaluation des formations
Évaluation et accréditation internationales

