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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 

1 Le président du Hcéres « contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président. » (Article 8, alinéa 5) ; 

2 Les rapports d'évaluation « sont signés par le président du comité ». (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 

tutelle au nom de l’unité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : 

Institut de Recherche sur les Archéomatériaux 

Acronyme de l'unité : 

IRAMAT 

Label et N° actuels : 

UMR 5060  

ID RNSR : 

199911751G  

Type de demande : 

Restructuration 

Nom du directeur (2020-2021) : 

M. Philippe Lanos 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

Mme Sylvia Nieto-Pelletier 

Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 

4 axes 

 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Anne Lehoërff, CY Cergy Paris Université 

 

Experts : 

Mme Anne Bouquillon, C2RMF, Paris 

Mme Ann Brysbaert, Leiden University, Pays-Bas 

M. Thierry Lalot, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

M. Didier Miallier, Université Clermont-Auvergne 

M. Nicolas Poirier, CNRS, Toulouse (représentant du CoNRS) 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Frank Braemer 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 
 

 

Mme Marion Blin, CNRS  

M. Pascal Bonnet, Université d’Orléans 

M. Stéphane Bourdin, CNRS INSHS 

M. Vincent Hilaire, Université de technologie de Belfort Montbéliard 

Mme Stéphanie Lacour, Université Paris Saclay 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

L’UMR 5060 IRAMAT (Institut de Recherche sur les Archéomatériaux) a été créée en 1999, regroupant des 

archéomètres, archéologues, historiens, historiens de l’art) par l’association de trois unités de recherche : le 

Centre de recherche de physique appliquée à l’archéologie (CRP2A) situé à Bordeaux, le Laboratoire de 

métallurgie et Cultures (LMC) situé à Belfort et le Centre Ernest Babelon (CEB) situé à Orléans. Ces unités avaient 

certains de leurs membres travaillant dans des laboratoires à Rennes 1, Nancy et Saclay.  

Dès la création de l’UMR, deux objectifs ont été définis : 1) études de caractérisation et de datation 

d’archéomatériaux, et 2) intégration des résultats de ces recherches et de l’application de ces méthodes à des 

problématiques historiques et archéologiques, dans une vision diachronique sur l’évolution de la production, de 

la diffusion, de l’utilisation et de l’altération des matériaux. L’UMR revendique une démarche intégrée 

combinant analyses, développements méthodologiques, expérimentation et archéologie.  

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

L’IRAMAT a une organisation multisite (6 au total) associant les universités de Bordeaux Montaigne, Orléans, Paris 

Saclay et Belfort Montbéliard, au CNRS (deux instituts nationaux du CNRS, INSHS 90 %, et INC 10 % et trois 

délégations régionales Bordeaux, Nancy, Orléans). L’unité relève des sections 31 et 32 du CoNRS, et des sections 

21 et 28 du CNU. 

La scission de l’IRAMAT en deux unités de recherche a été entérinée par les tutelles en 2021. Les composantes 

CEB (Orléans), LMC (Belfort) et LAPA (Saclay) forment un laboratoire réseau conservant l’acronyme, et la 

composante bordelaise (CRP2A) devenant Archéosciences-Bordeaux dans le prochain mandat. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

L’unité est SHS/6-1 à 3 dans la nomenclature Hcéres. 

La recherche au sein de l’IRAMAT se décline en quatre axes au moment du bilan : 1, Chronologie, référentiels ; 

2, De la source à l’objet ; 3, Architecture du bâti monumental ; 4, Histoire économique et monétaire.  

Le projet comporte également quatre axes, mais redéfinis et volontairement affichés : 1, Techniques et savoir-

faire ; 2, Circulation des matériaux et des objets ; 3, Pratiques économiques et monétaires ; 4, Taphonomie des 

matériaux : du passé au futur. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

L’organisation mise en place en 1999 prévoyait un comité de direction collégial à présidence tournante : à 

M. Philippe Fluzin (Belfort) directeur de 2011 à 2015, ont succédé M. Pierre Guibert (Bordeaux) de 2016 à 2018, 

et M. Philippe Lanos (Rennes) de 2019 à 2021. Le comité 2016-2021comprenait un directeur d’unité, trois 

directeurs adjoints et deux sous-directeurs. 

Au moment de la présente évaluation, le directeur est donc M. Philippe Lanos (Rennes), avec trois directeurs 

adjoints : M. Rémy Chapoulie (Bordeaux), Mme Sylvia Nieto-Pelletier (Orléans), M. Philippe Fluzin (Belfort) et deux 

sous-directeurs : M. Philippe Dillmann (Saclay) et M. Guillaume Sarah (Orléans). 

Pour la prochaine mandature, Mme Sylvia Nieto-Pelletier (Orléans) assure la direction, M. Philippe Dillmann 

(Saclay) est directeur adjoint. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 3 3 

Maîtres de conférences et assimilés 8 8 

Directeurs de recherche et assimilés 8 8 

Chargés de recherche et assimilés 9 8 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 13 12 
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Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 1 1 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  29 29 

Sous-total personnels permanents en activité 71 69 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  14   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 34   

Doctorants 35   

Autres personnels non titulaires 19   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 102   

Total personnels 173 69 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
L’unité IRAMAT - CEB, LMC, LAPA a une activité de haut niveau attestant d’un très fort potentiel. Son bilan fait 

état de 91 projets : 38 nationaux, 36 internationaux hors Europe, 4 ERC, 9 contrats européens autres, et 5 d’une 

autre nature ; s’y ajoutent quelque 600 publications dont 327 articles scientifiques, 216 chapitres d’ouvrages ou 

encore 16 directions d’ouvrages.  

Elle présente tous les atouts pour réussir sa restructuration et son projet. Le choix volontariste assumé d’une 

politique multi-sites, a été fait après analyse des difficultés qui ont abouti à la scission de l’IRAMAT historique. 

Une vive attention aux synergies potentielles entre sites, à leur renforcement, à la concrétisation et à la 

multiplication de projets de recherche communs, s’exprime pour permettre l’amplification des interactions déjà 

existantes en matière d’enseignement, une animation de la recherche plus englobante, et l’instauration d’un 

meilleur équilibre entre les parties, le tout dans un esprit de réelle collégialité. 

Le positionnement scientifique actuel des équipes impliquées sur le plan national et international, est 

incontestablement un atout dans la conduite d’une politique de recherche renouvelée. 

L’excellence du niveau de la recherche et des équipements pour y parvenir au sein de l’unité apparaît 

clairement. Le dynamisme est réel, y compris dans la politique globale vis-à-vis des doctorants, post-doctorants, 

personnels ITA.  

Les fragilités sont aussi liées à l’organisation multi-sites:  possibilité de difficultés de gestion, de déséquilibre, 

d’isolement éventuel de certains membres qui seraient en lisière des axes pilotes de l’unité.  

Dans la mesure où ces écueils sont bien intégrés dans l’analyse de la direction et des tutelles, il y a tout lieu de 

penser que ce nouveau départ sera favorable à la réussite du projet.  
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