
Réunion annuelle du LaScArBx 
  

29 novembre 2013 
 

Amphithéâtre E de l’ENSEIRB   



14h : Allocutions 
 
14h30 : Présentation de 5 projets de recherche 
 
16h00 : Pause 
 
16h15 : Bilan d’activité 2013   
- nouveautés et points saillants 
- stratégie de recherche et de valorisation 
- bilan financier   

Réunion annuelle du LaScArBx, 29/11/2013 

Programme :  



Bilan d’activité 2013 du LaScArBx   

I/ Nouveautés et points saillants 
 
II/ Stratégie de recherche et de valorisation 
 
III/ Bilan financier   

Réunion annuelle du LaScArBx, 29/11/2013 



Des «  clusters d’excellence  » thématiques recherche-
formation-transfert de rang international   

Des infrastructures de recherche et de formation de 
référence au plan national et complémentaires des TGI 
européennes  

Des instituts de recherche appliquée (publics/privés) et une 
société d’accélération du transfert de technologie (SATT) 

Un plan de développement de 7 à 10 campus d’excellence 
en France capables de rivaliser sur l’échiquier international 

LABEX 

EquipEx,  
Cohorte,…  

IRT, IEED,  
IHU, SATT 

IDEX 

Les projets du Programme Investissements d’Avenir (PIA)  
 

Rappel du contexte  



IdEx Bordeaux : site universitaire bordelais 

Recherche	  	  
fondamentale	  	  
et	  appliquée	  

Transfert	  	  
PI	  -‐	  Exper;se	  

Educa;on	  	  
&	  Forma;on	  	  

Challenges	  	  
Socio-‐	  

économiques	  

Innova;on	  &	  
Development	  

LABEX (5) 
EQUIPEX (4+1) 
Cohorte (1) 
Infrastructures 

IHU LIRYC  
INEF4 
IRT (avec toulouse) 

SATT  
Aquitaine 

IdEx 



http://www.labex-univ-bordeaux.fr 
 

LabEx COTE - EVOLUTION, ADAPTATION ET 
GOUVERNANCE DES ÉCOSYSTÈMES CONTINENTAUX 
ET CÔTIERS 

LabEx BRAIN - BORDEAUX REGION 
AQUITAINE INITIATIVE FOR 
NEUROSCIENCES 

LabEx AMADEUS 
ADVANCED MATERIALS BY DESIGN  
 

LabEx TRAIL - TRANSLATIONAL RESEARCH AND  
ADVANCED IMAGING LABORATORY 

LabEx LaScArBx – SCIENCES ARCHEOLOGIQUES 
DE BORDEAUX 

Les 5 LabEx de l’IdEx Bordeaux  



Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
 
Commissariat Général à l’investissement (CGI)  



I/ Nouveautés et points saillants 

1/ Recrutements 
 
2/ Equipements  
 
3/ Projets financés sur Appels à projets internes   



1.1. Nouveaux recrutements (LabEx et IdEx) 
 
u Arrivée septembre 2013 :  
 
ü 4 doctorants : Mickael Baillet, Tiphaine Maurin, Christelle Ehrardt, Olivier Vanwelleghem 
ü 1 post-doctorant : Eline Schotsmans 
ü 2 chaires juniors : Marie-Pierre Chaufray, Anna Gutiérrez 
 
u Arrivée juin 2013 :  
 
ü 1 ingénieur valorisation / communication du LabEx  : Catherine de Noter 
 
u Arrivée novembre 2013 :  
 
ü 1 ingénieur valorisation / communication d’AUSONIUS : Audrey Thoraval 
 
                                                 
                                          Bilan total recrutements 2011-2013 :  
 

ü  2 chaires juniors 
ü  1 post-doc LabEx + 1 post-doc IdEx 
ü  4 doctorants LabEx + 3 doctorants IdEx 
ü  6 ingénieurs experts ou support 
ü  15 contrats de courte durée sur programmes AAP 



1.2 Les chaires junior 

u   Chaire junior AUSONIUS, UB3 :  
      Marie-Pierre Chaufray (septembre 2013)  
      Papyrologue (Egypte ptolémaïque et romaine)  
        

u  Chaire junior IRAMAT-CRP2A, UB3 
      Anna Gutiérrez (novembre 2013) 
      Chercheur en archéométrie, spécialiste des 
      marbres hispaniques 

u  Chaire junior PACEA, UB1 
      (1er janvier 2014) 



1.3 Les post-doctorants    

u  POST-DOC PACEA, UB1, IdEx 
      Eline Schotsmans 
      The analysis of white residues in burials 
      a taphonomic study for archeological  
      and contemporary application 
      (septembre 2013-août 2014)  

u  POST-DOC AUSONIUS, UB3, AAP2 
      Elise Fovet   
      Dynamique du peuplement antique dans 
      l’arrière pays Istrien  
      (novembre 2012-octobre 2013) 



DOC. PACEA, UB1, AAP2 
Sacha Kacki (janv. 2013-déc. 2015) 
Influence de l’état sanitaire des populations anciennes 
sur la mortalité en temps de peste. Apport à la 
paléoépidémiologie. 

DOC. AUSONIUS, UB3, AAP2 
Coralie Chenu (sept. 2012-août 2015) 
Les morts chez les vivants : sépultures et 
enfouissement de corps à l’âge du Bronze en 
Europe occidentale. 

DOC. AUSONIUS, UB3, AAP2 
Christelle Ehrhardt (sept. 2013-Août 2016) 
Espace et mémoire en Aquitaine : les premiers 
édifices religieux.  

DOC PACEA, UB1, AAP3 
Tiphaine Maurin (sept. 2013-Août 2016) 
Implantations, facteurs bio-environnementaux et 
émergence des formations de Shungura et de 
Nachukui. 

1.4 Les doctorants     

DOC. IRAMAT-CRP2A, UB3, IdEx 
Nino del Solar (sept. 2012-août 2015) 
Culture pré-hispanique d’Amérique du sud 
(Pérou) : la culture mochica à travers ses 
céramiques. Une nouvelle contribution à son 
étude archéométrique et archéologique. 

DOC. AUSONIUS, UB3, IdEx  
Olivier Vanwalleghem (sept.2013-août 2016) 
Sanctuaires et cultes du sud-est égéen, des origines au 1er 
siècle av. J.-C. 

DOC. PACEA, UB1, IdEx 
Mickael Baillet (sept. 2013-août 2016)  
Tracéologie des outillages lithiques 
châtelperroniens.  



1.5 Les ingénieurs support de la gouvernance 

Ingénieur support Gouvernance 
Sylvie Maleret, LaScArBx, UB3 
(janvier 2012) 

Ingénieur support Valorisation / Communication  
Catherine de Noter, LaScArBx, UB3 
(juin 2013) 



1.6 Les ingénieurs experts 

Ingénieur expert Humanités Numériques 
Nathalie Prévôt, AUSONIUS, UB3 
(Janvier 2012) 

Ingénieur expert Systèmes 
d’information géographique 
Clément Coutelier, AUSONIUS, UB3 
(septembre 2012) 

Ingénieur Valorisation / 
Communication   
Ezéchiel Jean-Courret  
AUSONIUS, UB3 
(sept. 2012-août 2013) 
èrecruté MCF histoire 
médiévale AUSONIUS en sept. 
2013 

Audrey Thoraval  
AUSONIUS, UB3 
(novembre 2013) 

Ingénieur expert Chronologie  
Marion Hernandez, IRAMAT-CRP2A, UB3 
(janvier 2012) 



PACEA : 
 

La communauté du LabEx a bénéficié aussi de recrutements 
CNRS ou Université en 2012-2013 : 

Jean-Philippe Faivre, CR2  
(septembre 2012) 

Sébastien Villotte, CR2  
(septembre 2012) 

Myriam Boudady-Maligne, CR2  
(septembre 2013) 

IRAMAT-CRP2A :  
 

Guillaume Guérin, CR2 (nov. 2013) 

AUSONIUS :  
 

Ezéchiel Jean-Courret, MCF 
(septembre 2013) 

Yann Dejugnat, MCF 
(septembre 2012) 

Pierre Fröhlich, PR 
(septembre 2012) 

Stéphanie Montagner, Ingénieur CNRS 
(avril 2013) 

Sylvain Ducasse, CR2  
(octobre 2013) 



2. Equipements LaScArBx     

Caméra hyperspectrale 

Acquis par l’IRAMAT-CRP2A 
en 2013. Financement 
100% LabEx – équipement 
lié au projet HYPERSPEC et 
également au service de 
plusieurs projets financés 
par la Région Aquitaine 
55 k€ 

Lexsyg Research 
(luminescence) 
Acquis par l’IRAMAT-
CRP2A en 2013. 
Financement 100% LabEx  
199 k€ 

Spectomètre de fluorescence 
Acquis par l’IRAMAT-CRP2A fin 2012 
grâce à un cofinancement Région  
47 k€ Région / 45 k€ LabEx   



3. Projets financés sur Appels à projets internes   

7 nouveaux projets ont démarré en 2013 (AAP3) : 
 
u  NéMO - Néandertal face à la mort  : cultures / pratiques funéraires - Jean-Philippe FAIVRE (PACEA), Christelle 
Lahaye (IRAMAT-CRP2A), Bruno Maureille (PACEA) 

u  Mémoires d’églises - Approche archéologique des premiers lieux de culte chrétiens et des espaces funéraires 
associés en Aquitaine  - Isabelle CARTRON (AUSONIUS) + IRAMAT-CRP2A 

u  Exploitation du milieu par les premiers groupes d'hominidés - Anne DELAGNES & Arnaud LENOBLE (PACEA) 

u  MA.CRO.S. ARCHEO - MAturation et CROissance du Squelette humain - Nouvelles méthodologies applicables à 
l'ARCHEOlogie) - Hélène COQUEUGNIOT (PACEA) 

u  La rivière aménagée - Sylvie FARAVEL (AUSONIUS) 

u   HYPERSPEC - Imagerie hyperspectrale et spectrofluorimétrie appliquées aux matériaux archéologiques 
(Caractérisation, altérations, taphonomie) - Floréal DANIEL (IRAMAT-CRP2A) + PACEA 

u  Projet CAP - Caraïbes Antilles Paléogénomique - Origine et évolution des groupes Caraïbes aux Petites Antilles 
par l’approche Paléogénomique - Marie-France DEGUILLOUX (PACEA) 

=  24 projets en cours depuis janvier 2012 





II/ Stratégie de recherche et de valorisation  

1/ Appels à projets internes  

2/ Attractivité  

3/ Politique de site : Inter-LabEx et IdEx 

4/ Formation et animation scientifique 

5/ Valorisation  

 



1/ Appels à projets internes 

u   Rappel de la procédure mise en place pour les AAP   

    Lettre de cadrage, déclaration d’intention, préconisations du Comité de pilotage, externalisation de 
l’expertise des dossiers, classement final par le Comité de pilotage, audition des candidats à un 
contrat doctoral ou post-doctoral par le Comité de pilotage.   

 
 
                    Exemple : extrait de la lettre de cadrage du 4ème AAP  

 



u  Recadrage des AAP 3 et 4  

-  Préconisations du Conseil scientifique du LabEx (octobre 2012) 

-  Brain storming collectif (ateliers du 28 janvier 2013) : 6 thématiques proposées 

-  Sélection et classement des thèmes par le Conseil scientifique 

-  4 thématiques ciblées (AAP3 et AAP4) :  

ü  Dynamiques du peuplement : l’exemple aquitain 
ü  Caractérisation et construction des espaces de mémoire 
ü  Evolution, transformation, coexistence des systèmes symboliques 
ü  Les échanges entre « anciens mondes » et « nouveaux mondes » 
 

+ possibilité de projets « blancs » (sur les thématiques générales du LabEx) 

u  Bilan pour l’AAP3 : 11 projets soumis, 7 projets retenus, dont  4 projets « blancs » 
 
u  Cadrage ajusté pour l’AAP4  





2/ Attractivité : les 3 premières chaires junior   
 

u  3 chaires junior (une par laboratoire, durée : 3 ans)  

      Thématiques des chaires :  

ü  Chaire 1 PACEA : Dynamiques de peuplements dans le passé : interactions biologiques et culturelles/
Dynamics of human settlements: interaction between biological factors and cultural choices  

ü  Chaire 2 IRAMAT-CRP2A : Archéomatériaux : de la source à l’objet (ressources, diffusion, technique, 
altération)/Archaeomaterials : from the source to the object (resources, diffusion, techniques, alteration).  

ü  Chair 3 AUSONIUS (2 profils)  
      - Sources documentaires du monde gréco-romain/Documentary sources of the Greco-Roman world 
      - Gestes techniques, gestes rituels, pratiques sociales/Technical and ritual processes and social practices 



u  Lancement de la campagne en mars 2013 pour une prise de fonction en septembre 2013 

 

u  Canaux de diffusion des appels à candidature : site web du PRES-IdEx, plate forme européenne 

« Academic Position », réseaux professionnels, Conseil Scientifique International du LaScArBx... 

 

u  2 ont démarré en septembre, la 3ème est à pourvoir pour janvier 2014 

ü  AUSONIUS : 13 candidatures  

ü  IRAMAT-CRP2A : 14 candidatures  

ü  PACEA : 16 candidatures (prolongation de l’appel à candidatures) 
 



Etats-‐Unis	  
1	  

Grande-‐
Bretagne	  

2	  

Espagne	  
4	  France	  

5	  

Grèce	  
1	  

Italie	  
2	  

Afrique	  du	  sud	  
1	  

Na;onalité	  des	  candidats	  	  Chaire	  PACEA	  

Allemagne	  
2	  

Grande-‐
Bretagne	  

1	  

Espagne	  
3	  

France	  
4	  

Grèce	  
1	  

Italie	  
1	  

Mexique	  
1	  

Turquie	  
1	  

Na;onalité	  des	  candidats	  Chaire	  IRAMAT-‐CRP2A	  

Allemagne	  
1	  

Grande-‐
Bretagne	  

2	  

Espagne	  
3	  

France	  
4	  

Hongrie	  
1	  

Italie	  
2	  

Na;onalité	  des	  candidats	  Chaire	  AUSONIUS	  



   
 



   
 

3/ Politique de site : Inter-LabEx et IdEx      
 

u  Appel à projets Inter-LabEx piloté par l’IdEx (début 2013)   
 
ü  7 février 2013 : organisation d’un séminaire Inter-LabEx COTE / LaScArBx sur les questions 

paléoenvironnementales (l’ensemble des 2 communautés a été convié, travail en ateliers).  

ü  2 juillet et 26 août 2013 : 2 réunions Inter-LabEx COTE / LaScArBx autour d’un projet ciblé 

déposé en réponse à cet AAP 

ü  Projet « LITAQ » déposé et accepté : « Du Pléistocène à l’Anthropocène : connaître les 

mécanismes passés d’évolution des populations (végétales, animales, humaines) et des 

milieux pour prédire les réponses futures. L’exemple du littoral aquitain »  

     (18 mois, 130 255€) 

http://cote.labex-univ-bordeaux.fr 
 



u Appels à candidatures DOC et POST-DOC pilotés par l’IdEx 
 
 
ü  Eline Schotsmans (Post-doc) PACEA, UB1- The analysis of white residues in burialsa taphonomic 

study for archeological and contemporary application (septembre 2013-août 2014) 

ü   Olivier Vanwalleghem (Doc) AUSONIUS, UB3 -  Sanctuaires et cultes du sud-est égéen, des 
origines au 1er siècle av. J.-C. (septembre 2013-août 2016) 

ü   Nino del Solar (Doc) IRAMAT-CRP2A - Culture pré-hispanique d’Amérique du sud (Pérou) : la 
culture mochica à travers ses céramiques. Une nouvelle contribution à son étude archéométrique et 
archéologique (septembre 2012-août 2015) 

 
ü   Mickael Baillet (Doc) PACEA - Tracéologie des outillages lithiques châtelperroniens (septembre 

2013-août 2016) 
 

  
 



4/ Formation et animation scientifique   
 

u  Les formations adossées au LabEx :   
UB1 :  

ü Master Recherche « Anthropologie biologique – Préhistoire » 
 
UB3 :  

ü Master Recherche « Sciences de l’Antiquité et du Moyen Âge » 
ü Master Recherche « Matériaux du Patrimoine Culturel et Archéométrie » 
ü Master Professionnel « Régie des oeuvres et médiation de l’Architecture et du Patrimoine » 
ü Master Professionnel « Conception, gestion et valorisation de l’opération archéologique » 

   è 100% d’insertion professionnelle pour la promotion 2011 et 2012 
       

u  Une bonne insertion professionnelle après un Master ou un Doctorat dans nos spécialités  
Exemple : le nouveau service d’archéologie préventive de la CUB créé en 2012 a embauché 6 de nos diplômés 
 

ü  David Hourcade 
ü  Christophe Sireix 
ü  Juliette Masson 
ü  Bertrand Behague   
ü  Valérie Marache 
ü  Hélène Réveillas       

Publi-reportage sur les Masters 
a d o s s é s a u L a b E x ( N o u v e l 
Observateur, oct. 2013)  



u   Séminaires, conférences, écoles thématiques et tables rondes ouverts à toute la communauté du 
LaScArBx et de la Fédération des sciences archéologiques 

ü  9 avril 2013 - Table ronde « La céramologie médiévale en Aquitaine: état actuel des recherches » 
ü  10 avril 2013 - Journée des doctorants « Interactions entre environnements et sociétés » 
ü  24 mai 2013 - Conférence de Alison Brooks (Georges Washington University) « Le comportement humain avant Homo sapiens,  
    nouvelles données des fouilles en Afrique de l’Est » 
ü  31 mai 2013 - Journée d’étude « Au delà du caractère fonctionnel, la dimension idéelle de la culture matérielle » 
ü  3-7 juin 2013 - Ecole thématique « Analyses archéométriques des céramiques archéologiques : pourquoi ? Comment ? »  
ü  8 octobre 2013 - Conférence « Patrimoine archéologique et risques liés à l’eau »  (intervenants du Ministère de la Culture et de 

la Communication, du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie) 
ü  10 et 24 octobre 2013 - Conférences de Jean-François Moreau « Archéologie d’Amérique du Nord et du Québec » 
ü  28 octobre 2013 - Conférence du Pr. Rainer Grün (Research School of Earth Sciences, The Australian National University, 

Canberra (Australie) « Advances in micro-analyses of archaeological materials »  
ü  21novembre 2013 Journée d’étude « Matériaux minéraux et organiques en contexte funéraire : avancées méthodologiques et      

nouvelles interprétations » 
ü  25 novembre Conférence de Poalo Piccardo «  XRF portable applications in preliminary investigations about archeological 

finding of the Estrada Collection (Portugal) » 
ü  26 novembre 2013  Conférence de Poalo Piccardo « Monuments visibles, trésors cachés du cimetière monumental de Staglieno 

(Gênes) » 
ü  4 décembre 2013 – Séminaire de protohistoire «  Le visible l’invisible. Les lacunes du registre archéologique protohistorique 

ancien » (âge du Bronze – 1er âge du Fer) 

u  Le LabEx soutient et aide à financer les séminaires d’équipe des 3 laboratoires  
  
ü  le séminaire hebdomadaire d’AUSONIUS  
ü  les « Conférences de l’IRAMAT-CRP2A »  
ü  les « Réunions scientifiques » de PACEA 





5/ Valorisation   
 



Rappel : 

http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr 
 

LabEx : « Être ou ne pas être … » dedans ?  

u  Le LabEx est un programme de recherche, pas une entité  

u  Le LabEx est un label d’excellence scientifique  

u  Le LabEx, ce sont des crédits, dont l’essentiel est affecté aux AAP internes, 

mais qui financent aussi des équipements, des salaires d’ingénieurs, des chaires 

et du « fonctionnement » donné à chaque laboratoire pour des missions et des 

activités en relation avec la formation (gratifications de stages, journées des 

doctorants...). 

Réponse : oui, les membres des 3 laboratoires font tous partie du LabEx  



http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr 
 

Rappel en termes de communication   

-  Communiquer sans oublier le LabEx  

-  Communiquer LabEx  

-  Communiquer sur une action financée entièrement ou 

partiellement par le LabEx (projet AAP, équipement, salaires…) 

Sur tout support (oral, écrit, site web….) 

« Ce Projet a bénéficié d’une 
aide de l’Etat gérée par 
l’Agence Nationale de la  
Recherche au titre du 
programme Investissements 
d’avenir portant la référence 
ANR-10-LABX-52 ». 

À utiliser sans modération ! 



http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr 
 

La valorisation  

ü  Communication : interne et externe  

ü  Valorisation sociétale : diffusion du savoir et médiation vers 
des publics différenciés 

ü  Valorisation économique (transfert, brevets..)  

N.B : La valorisation du LaScArBx dispose d’un budget annuel de 40 000 € par an 



 
u La communication interne : mise en place d’outils pour fédérer la 
communauté   
ü Site web 
ü Annuaire de la communauté LaScArBx (300 personnes) 
ü Newsletter du LaScArBx : projet démarré en septembre 2013,   
      2 parutions à ce jour, liste de diffusion de plus de 350 personnes 
 

http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr 
 



ü  Flyers de présentation du LaScArBx et des formations (Masters) 
 



u  La communication externe  : faire connaître le LabEx à l’extérieur 
 
ü  Promouvoir nos formations : article dans le nouvel Obs en octobre 

2013 

ü  Mettre en avant nos chercheurs et leurs compétences : émissions 
de radio (partenariat avec Cap Sciences, RCF et Radio Campus sur 
2 émissions de radio : « Que cherchent-ils ? » Et « Sciences à 
l’antenne » : 6 chercheurs à la radio fin 2013) 

ü  Attirer le public vers nos opérations de médiation : communiqués 
de presse (Fête de la science, parcours « Découverte de 
l’archéologie » destiné aux élèves des collèges d’Aquitaine, JNA, 
JEP, etc…) 







 
u Diffusion du savoir vers la société civile, médiation, valorisation  
 
ü Conférences dans les musées nationaux et régionaux 
    (conférence de N. Mercier « A la lumière des nouvelles méthodes de datation  
     absolue » le 13/10/2013 aux Eyzies, dans le cadre de la Fête de la science) 
 
ü Nouveaux ateliers pédagogiques pour élèves des collèges et lycées 
d’Aquitaine (épigraphie, papyrologie, préhistoire..) à l’Archéopôle d’Aquitaine, 
validés par le rectorat le 27 novembre 2013 
      Kit « Class’Archéo » de l’Inrap (mallette pédagogique Préhistoire) 
 



 
  
ü Exposition temporaire « Les métiers de l’archéologie » et « Archéologie préventive » présentée à 
l’Archéopôle depuis octobre 2013 (partenariat Inrap) 

 

è Exploitation de ces outils dans le cadre de la Fête de la science 2013 (7-13 Oct. 2013, 
250 élèves de la 4ème à la terminale…) 



ü  Courts métrages   
-  Conception et réalisation d’un film sur le Palais Gallien (26’) projeté lors des Journées    
      européennes du Patrimoine, septembre 2013 (co-production LaScArBx, Ville de Bordeaux 
      et DRAC Aquitaine) 
-    Film de 4’ réalisé avec le soutien du PRES-IdEx sur les fouilles de Saint-Martin de Bruch  
 
ü  Publications scientifiques   
-  plusieurs synthèses archéologiques parues aux éditions Ausonius 
-  2 publications du LaScArBx dans le Top 5 des articles les plus téléchargés en 2013 en 

archéologie du Journal of Archaeological Sciences 

Human occupation in South America by 20,000 BC: the Toca da Tira 
Peia site, PiauÝ, Brazil - Christelle Lahaye,  Marion Hernandez, Eric 
Boëda, Gisele D. Felice, Niède Guidon, Sirlei Hoeltz, Antoine 
Lourdeau, Marina Pagli, Anne Marie Pessis, Michel Rasse, Sibeli Viana 
  
Ecological constraints on the first prehistoric farmers in Europe - 
William E. Banks, Nicolas Antunes, Solange Rigaud, Francesco d'Errico 
 



u  Projets phares de la valorisation et stratégie de valorisation :   
 
ü  Une exposition LaScArBx, « vitrine » du LabEx (modulable, exportable) à l’Archéopôle 

d’Aquitaine. Destinataires : public averti (étudiants, chercheurs de passage, partenaires 
scientifiques et institutionnels…) 

 
ü  Partenariats forts avec les principaux opérateurs culturels et centres de culture 

scientifiques régionaux sur des actions de valorisation. Objectifs : s’appuyer sur des 
professionnels de la médiation scientifique pour diffuser les résultats du LaScArBx. 

 
Pistes envisagées :  
  

 

-  Exposition grand public 
-  Émissions de radio 
-  Cafés scientifiques 
-  Petits déjeuners 

thématiques / rencontres 
avec industriels 

-  Cycles de conférences grand public 
-  Modules d’expositions 
-  Ateliers pédagogiques en 

épigraphie et en céramologie 
 

-  Ateliers pédagogiques ponctuels  
-  Expositions itinérantes et supports 

multimédia 
-  Evénementiels (JNA, FDS...) 
 

-  Modules d’expositions  
-  Colloques 
-  Conférences grand public 

-  Diffusion de l’information 
et dépôt vente de 
publications..   



III/ Bilan financier  

1/ Budget à 4 et 8 ans 
 
2/ Bilan 2013  
 
3/ Budget prévisionnel 2014  



Rappel : répartition des crédits LabEx sur la durée du projet (8 ans) 
 
 
ü Personnels non statutaires (recrutements sur contrats à durée déterminée) : 
chaires, post-doc, doc, ingénieurs support et experts 

ü  Fonctionnement (AAP et hors AAP) 

ü Equipement 
 
 
 



1/ Budget à 8 ans  
Coût 

salarial / 
an

Nbre 
d'années

Coût salarial total 
par personne TOTAUX

J-M A-J J-S O-D J-M A-J J-S O-D J-M A-J J-S O-D J-M A-J J-S O-D J-M A-J J-S O-D J-M A-J J-S O-D J-M A-J J-S O-D J-M A-J J-S O-D
Senior 1 150000 3 450000 S1 S1 S1
Senior 2 150000 2 300000 S2 S2
Senior 3 150000 3 450000 S3 S3 S3
Junior 1 70943 2 141886 J2 J2
Junior 2 70943 2 141886 J4 J4
Junior 3 70943 2 141886 J5 J5
Junior 4 70943 2 141886 J1 J1
Junior 5 70943 2 141886 J3 J3
Junior 6 70943 2 141886 J6 J6

Post-doc 1 46445 2 92890 PD1
Post-doc 2 46445 2 92890 PD2
Post-doc 3 46445 2 92890 PD4
Post-doc 4 46445 2 92890 PD5 PD5
Post-doc 5 46445 2 92890 PD6 PD6
Post-doc 6 46445 2 92890 PD8 PD8
Post-doc 7 46445 2 92890 PD3
Post-doc 8 46445 2 92890 PD7 PD7

Doc 1 32000 3 96000 D1
Doc 2 32000 3 96000 D3
Doc 3 32000 3 96000 D5
Doc 4 32000 3 96000 D7
Doc 5 32000 3 96000 D9
Doc 6 32000 3 96000 D2
Doc 7 32000 3 96000 D4
Doc 8 32000 3 96000 D6
Doc 9 32000 3 96000 D8

Doc 10 32000 3 96000 D10
Doc 11 32000 3 96000 D11

IR Chronologie 39032 8 312256
IE BDD 45957 7 321700

IE Micro scan 33523 6 201141
IE SIG 33523 7 245827

IE Céram 33523 4 145268
AAP 1 Salaires 203912 1 203912

CDD vac IE AAP 33523 2 67047
CDD vac AI AAP 30061 4 105214
CDD vac T AAP 25969 4 103875

AI blanc 30061 3 90183
AI blanc 30061 3 90183
IR Valo 1 46000 8 368000
IR Valo 2 39032 7 286222

Fonds d'heures 
complémentaires 

enseignement
6250 8 50000

IR Gouvernance 59000 8 472000

SALAIRES 66 6913264 6913288

EQUIPEMENT 1397415
FONCTIONNEMENT 

AAP 1351239

FONCTIONNEMENT 1876520
FRAIS DE GESTION 461538

Total par an 12000000

Total de 4,5 ans 6647952

2017 2018

723234 806420 1084163 1102524 954775 774695 894192

104590

573287

2011

0

20192012 2013 2014 2015 2016

1798508 1544681

481602 288000

292649 159000

231850 231850
69173 59411

0209271 209271209271

237280
36606
237280

159000 159000 159000 159000 159000

1435456

231850 231850 237280 237280

951763
67371 59735 62413 55210

13420910

0

51619
1751655 1553109 1622739



Chaque tranche annuelle comprend :   
 

è les crédits affectés à l’année N 
è le potentiel soumis à l’AAP de l’année N, dont l’utilisation court sur les années N, 

N+1, N+2, N+3 



2/ Budget 2013 : répartition par grands postes budgétaires 

GOUVERNANCE	  
6%	   VALORISATION	  

9%	  

RECHERCHE	  
74%	  

FORMATION	  
11%	  

ü  La tranche annuelle 2013 s’élève à 1 485 270 €.  

ü  Elle comprend notamment le budget global de l’AAP3 qui s’élève à 523 883 € (septembre - décembre 2013 ; 
provisions 2014, 2015 et 2016). Ce budget comprend du fonctionnement et des salaires (contrats doctoraux et post-
doctoraux, CDD). 

ü  Si on retranche les provisions 2014-2016 de l’AAP3 et si l’on ajoute les provisions 2013 des AAP1 et 2, les crédits 
réellement ouverts pour 2013 s’élèvent à 1 405 430 € et se répartissent comme suit :  

GOUVERNANCE	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  000	  €	  	  
VALORISATION	   122	  532	  €	  	  
RECHERCHE	   1	  044	  464	  €	  	  
FORMATION	   151	  434	  €	  	  



EQUIPEMENTS	  
27%	  

FONCTIONNEMENT	  	  
(AAP	  et	  hors	  AAP)	  

28%	  

SALAIRES	  (PERSONNELS	  NON	  
STATUTAIRES)	  

45%	  

Crédits Recherche  1 044 464 € 

EQUIPEMENTS	   288	  000	  €	  	  
FONCTIONNEMENT	  dont	  APPELS	  A	  PROJETS	  
INTERNES	  2011-‐2012-‐2013	   290	  544	  €	  	  
SALAIRES	  (3	  ingénieurs	  experts	  +	  2	  chaires	  
junior	  +	  1	  post-‐doc+	  vaca]ons	  AAP)	   465	  920	  €	  	  

Répartition des crédits 2013 



FONCTIONNEMENT	  
44%	  

SALAIRES	  	  
(PERSONNELS	  NON	  

STATUTAIRES)	  
56%	  

Crédits Formation 151 434 € 

FONCTIONNEMENT	   66	  100	  €	  
SALAIRES	  (4	  doctorants)	   85	  334	  €	  

Répartition des crédits 2013 



FONCTIONNEMENT	  
31%	  

SALAIRES	  
	  (PERSONNELS	  NON	  

STATUTAIRES)	  
69%	  

Crédits Valorisation 122 532 € 
	  

FONCTIONNEMENT	   	  37	  500	  €	  	  
SALAIRES	  (2	  ingénieurs)	   	  85	  032	  €	  	  

Répartition des crédits 2013 



ü  La tranche annuelle 2014 s’élève à 1 684 284 € 
ü  Elle comprend notamment le budget global de l’AAP4 qui s’élève à 620 828 € (septembre - décembre 2014 ; 

provisions 2015, 2016, 2017). Ce budget se répartit entre du fonctionnement et des salaires (contrats doctoraux et 
post-doctoraux, CDD)  

ü  Cependant, comme les résultats de l’AAP4 ne sont pas encore connus, la répartition du budget de l’AAP4 (part 
2014 et provisions 2015-2017) ne peut être faite pour l’instant.  

 

3/ Budget prévisionnel 2014 :  
répartition par grands postes budgétaires 

Budget AAP4  620 828 €  

FONCTIONNEMENT PROJETS AAP4  128 578 €  

PERSONNELS NON STATUTAIRES PROJETS AAP4  58 915 €  

CONTRATS POST-DOCTORAUX (3 X 1 an)  139 335 €  

CONTRATS DOCTORAUX (3 de 3 ans)  294 000 €  



•  1 684 284 € (tranche annuelle 2014) – 620 828 € (budget AAP4) = 1 063 456 € 

•  A cette somme de 1 063 456 €, s’ajoutent les provisions 2014 de l’AAP2 et 3 (111 443 € + 243 110 € = 354 553 €) 

•  Par conséquent, les crédits ouverts au 1er janvier 2014 s’élèvent pour l’instant à 1 418 009 € et se répartissent 

comme suit :  

GOUVERNANCE	  
6%	   VALORISATION	  

9%	  

RECHERCHE	  
72%	  

FORMATION	  
13%	  

Répartition des crédits 2014 hors AAP4 
1 418 009€  

BUDGET'2014'hors'AAP4
COORDINATION 87+000+€++++++++++
VALORISATION 129+032+€+++++++++
EQUIPEMENT 209+271+€+++++++++
FONCTIONNEMENT+RECHERCHE+++tranche+2014+AAP2+et+3 253+473+€+++++++++
CDD+EXPERTS+++CHAIRES+CONTRATS+RECHERCHE+vacations+AAP+CHAIRE+SENIOR 552+549+€+++++++++
FONCTIONNEMENT+FORMATION+++Gratifications+de+stage+++DOCTORANTS 186+684+€+++++++++

1'418'009'€''''''



Le Directoire du LabEx et l’équipe support remercient chaleureusement : 
 
- Les tutelles de nos laboratoires : le CNRS (et en particulier la Délégation régionale), 
l’Université Bordeaux 1, l’Université Bordeaux 3, le Ministère de la Culture et de la 
Communication 

- Manuel Tunon de Lara, Hélène Jacquet et toute l’équipe de la Mission Investissements 
d’Avenir (PRES-Université de Bordeaux) 

- Les services de Ressources humaines et les Directions des affaires financières des 
Universités Bordeaux 1 et Bordeaux 3 

- Les gestionnaires et les chargés de communication de nos laboratoires : Carole Baisson, 
Ghizlane Bencheikh, Jean-François Caro, Isabelle Esqurial, Ezechiel Jean-Courret, 
Catherine Morel-Chevillet, Caroline Meunier, Claude Ney, Françoise Petit, Sonia Syllac, 
Régine Wortmann.	  	  	  
	  

Remerciements 



http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr 
 

Rappel en termes de communication   

-  Communiquer sans oublier le LabEx  

-  Communiquer LabEx  

-  Communiquer sur une action financée entièrement ou 

partiellement par le LabEx (projet AAP, équipement, salaires…) 

Sur tout support (oral, écrit, site web….) 

« Ce Projet a bénéficié d’une 
aide de l’Etat gérée par 
l’Agence Nationale de la  
Recherche au titre du 
programme Investissements 
d’avenir portant la référence 
ANR-10-LABX-52 ». 

À utiliser sans modération ! 


