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Signature d’une convention de partenariat 
scientifique, culturel et de formation entre 
l'Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP) et l'Université de Bretagne 
Occidentale (UBO). 



 

 
 

À L’ORIGINE DE CETTE CONVENTION : UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE AUTOUR DE 
L’ARCHÉOLOGIE MARITIME 
 

Le programme archéologique dans l’archipel de Molène et notamment la fouille 
programmée du site de Beg ar Loued menée de 2003 à 2011 a associé sur le terrain une 

cinquantaine de chercheurs : la thématique de l’archéologie maritime a permis de réunir 
Sciences humaines et Sciences de la mer. 

Puis, cette approche résolument interdisciplinaire est corroborée, lors de la remise en 
2019 du livre blanc sur la place de l’archéologie maritime à l’UBO, résultat des réflexions 
menées par un groupe d’enseignants-chercheurs et de chercheurs UBO/CNRS/INRAP. 

Enfin, en juillet 2019 est confirmée la création de la chaire « Archéologie Maritime et 
Recherche Interdisciplinaire Environnementale » - ArMeRIE, cofinancée par l’UBO et 
l’INRAP. 

LA CHAIRE ARMERIE 

La chaire ArMeRIE est animée par une équipe interdisciplinaire représentant 6 laboratoires 

brestois : LETG, LEMAR, LGO, CRBC, le laboratoire de génétique de l’INSERM et le CERV. 

L’ambition d’ArMeRIE est de fédérer à l’échelle locale d’abord, puis nationale voire 

internationale les chercheurs œuvrant dans le domaine de l’archéologie maritime. Pour 

cela plusieurs activités sont prévues : séminaires scientifiques, organisation de colloques 

internationaux, mise en place d’un chantier de fouille-école, soutien à des projets de 

recherche portés par les membres d’ArMeRIE, etc. 

UNE CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 

La convention cadre de partenariat scientifique, culturel et de formation entre l'Institut 

National de Recherches Archéologiques Préventives, acteur national incontournable en 
matière d’archéologie et l'Université de Bretagne Occidentale, marque la volonté affichée 
de ces deux institutions de travailler ensemble pour la formation en archéologie, la 
pratique de l’archéologie et la valorisation scientifique et culturelle de l’archéologie. 

Elle vise à favoriser la mise en place de projet et d’outils de recherche communs, à 
faciliter l’échange des informations scientifiques et techniques entre les acteurs des deux 
structures et surtout à appuyer les actions de formations des étudiants par des 
professionnels de l’INRAP et les équipes de l’UBO en matière d’archéologie et de 
permettre des actions de formation envers les personnels de l’INRAP. 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’INRAP 
 

L'INRAP est un établissement public à caractère administratif de recherche, créé en 2002 
en application de la loi de 2001 sur l'archéologie préventive. 
Il a pour missions 

• La détection et l'étude du patrimoine archéologique touché par les travaux 
d'aménagement du territoire. 

• L’exploitation et la diffusion des résultats de ses recherches auprès de la 
communauté scientifique 

Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie 
auprès du public. Il développe différents types de ressources, diffusées au plus grand 
nombre via l’organisation de visites de chantiers, de colloques ou d’expositions, et la 
production d’ouvrages, de documentaires audiovisuels, d’émissions de radio et d’outils 
numériques. 

Chaque année depuis 2009, sous l’égide du ministère de la Culture et de la 
Communication, l’institut organise les Journées nationales de l’archéologie. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Mercredi 4 novembre, salle Yves MORAUD de la Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales, 

20 rue Duquesne 

• 11 :00 : prises de paroles de Dominique GARCIA, Président de l’INRAP et Matthieu GALLOU 

Président de l’UBO 

• 11 :20 : présentation de la chaire ArMeRIE par Yvan PAILLER, archéologue, porteur de la 

chaire. La présentation sera suivie d’un temps d’échange. 

• 12 :00 : signature de la convention avec Dominique GARCIA, Président de l’INRAP et Matthieu 

GALLOU Président de l’UBO 

• 14 :30-16 :00 : conférence, par Dominique GARCIA, Président de l’INRAP sur les « Contacts 

entre Phéniciens, Étrusques, Grecs et Celtes en Méditerranée archaïque » 

Contacts Presse :  

Yves-Marie PAULET, Professeur des universités, Vice-Président mer de l’UBO 

vp.mer@univ-brest.fr | 06 77 74 05 82 

Yvan PAILLER, archéologue, responsable d’opération à l’INRAP, porteur de la chaire ArMeRIE 

yvan.pailler@univ-brest.fr | 06 48 39 05 72 
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