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1. Décret n°2021-882  
du 1er juillet 2021 fixant  
la liste des établissements 
publics dont les statuts 
prévoient une mission  
de recherche  
(https://www.legifrance.
gouv.fr/eli/decret/2021/7/ 
1/ESRR2118117D/jo/texte).
2. https://www.hceres.fr/
fr/rechercher-une-
publication/institut- 
national-de-recherches-
archeologiques-
preventives-inrap
3. La dotation comprend 
une part fixe et une somme  
calculée par agent 
rattaché au laboratoire.

L’Inrap, institut de recherche(s)
Des objectifs et des moyens en réponse aux axes 
de la recherche française et européenne

Marc Bouiron Inrap, CEPAM Umr 7264

À la création de l’Inrap s’est posée la question  
de la dénomination exacte de ce nouvel institut.  
En particulier, il fallait déterminer si son objet était 
de conduire des « recherches archéologiques » ou 
s’il était plus largement un institut de « recherche 
archéologique ». Le pluriel l’a emporté à l’époque, 
mettant l’accent sur les nombreuses opérations 
archéologiques, de diagnostic comme de fouille, 
que l’Inrap met en œuvre sur l’ensemble du 
territoire national voire au-delà. Aujourd’hui, avec 
l’appui du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation (mesri), seconde 

tutelle de l’Inrap, la reconnaissance de notre 
établissement comme un institut de recherche  
est effective depuis le décret du 1er juillet 20211.  
La première étape, fondamentale, a été l’évaluation 
de l’établissement par l’HCéres. Sur la base des 
recommandations contenues dans le rapport rendu 
public le 21 mai 20192, plusieurs actions ont été 
mises en œuvre, afin de participer aux grands  
axes de la recherche, définis tant nationalement 
qu’à l’échelle de l’Europe, basés sur l’intégrité 
scientifique et sur la science ouverte. 

La consolidation et l’encadrement des liens  
avec les laboratoires de recherche

La forme même de l’institut, un établissement 
public à caractère administratif, lui donne une 
place à part au sein des établissements de recherche  
placés sous la double tutelle des ministères en 
charge de la Culture et de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
Au-delà des aspects structurels internes (présence 
d’un conseil scientifique et d’une direction 
scientifique et technique, instaurés dans les textes 
mêmes créant l’établissement), c’est la mise en 
place d’une série de conventionnements avec les 
organismes en charge de la recherche qui définit le 
cadre dans lequel les agents interviennent. Le plus 
important d’entre eux, dont découlent ensuite les 
conventions avec les laboratoires de recherche, est 
l’accord-cadre avec le cnrs.

D’une durée de 5 ans, le nouvel accord-cadre 
entre le cnrs et l’Inrap a été signé le 22 mai 2019. 
Son renouvellement s’est accompagné d’un travail 
commun approfondi de la dst avec les deux 
instituts du cnrs concernés par l’archéologie : 

l’inshs et l’inee. Les interlocuteurs au sein de ces 
deux instituts, respectivement Stéphane Bourdin 
et Martine Regert, ont accompagné le renforcement  
de l’activité recherche de l’Inrap en servant de relai 
avec les laboratoires de recherches. Il en résulte 
désormais un travail en commun au niveau central, 
qui trouve une application concrète dans les 
laboratoires. Ainsi, notre institut est reconnu 
officiellement, de la part du cnrs, comme une 
tutelle secondaire des laboratoires avec lesquels 
nous sommes conventionnés [ill.1]. Nos agents sont 
désormais inscrits comme membres permanents 
de ces laboratoires et les dotations financières  
qui sont attribuées annuellement par l’Inrap en 
fournissent la reconnaissance3 [ill.2]. Cette place  
au sein des laboratoires se trouve matérialisée 
également dans les évaluations de l’HCéres,  
l’Inrap étant désormais systématiquement présent 
dans la réunion de dialogue avec les tutelles.

L’accord-cadre se décline au niveau des unités 
partenaires par une convention particulière, dont 
le modèle est annexé à l’accord-cadre avec le cnrs. 
Quelles que soient les tutelles des Umr, dès lors 
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que le cnrs en est une des composantes, nous 
partons de ce modèle de convention. Pour les 
autres unités (par exemple les équipes d’accueil 
universitaires), une convention similaire sert de 
base à la collaboration. Ces unités partenaires 
intègrent un nombre variable d’agents de l’Inrap 
(au total 434 en 2020) qui sont membres 
permanents des unités de recherche soit comme 
chercheurs (190) s’ils ont une thèse, soit comme 
ita (244), sur la base de leur recensement dans 

l’annuaire du cnrs. En 2020, la participation  
des agents aux activités scientifiques de ces unités 
a représenté 1 228 jours-homme qui peuvent être 
valorisées à plus de 700 000 € si l’on suit la grille 
tarifaire des prestations de l’Inrap.

Afin de pouvoir suivre au mieux les relations 
avec les laboratoires et l’intégration de nos agents 
au sein des équipes, des référents Inrap (un ou deux  
suivant la taille de l’unité) sont les intermédiaires 
entre le siège et les agents en région et participent 
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EA 929 : AIHP GEODE – Université  
des Antilles
EA 3795 : GEGENAA – Université  
de Reims Champagne-Ardennes
EA 3811 HERMA – Université de Poitiers
USR 3155 : IRAA – Aix-en-Provence
UMR 5060 : IRAMAT – Bordeaux – Orléans
UMR 5138 : ArAr – Lyon
UMR 5140 : ASM – Lattes
UMR 5189 : HISOMA – Lyon
UMR 5199 : PACEA – Bordeaux
UMR 5204 : EDYTEM – Le Bourget-du-Lac
UMR 5554 : ISEM – Montpellier
UMR 5600 : EVS – Lyon
UMR 5607 : Ausonius – Bordeaux
UMR 5608 : TRACES – Toulouse
UMR 5648 : CIHAM – Lyon
UMR 6042 : GEOLAB – Clermont-Ferrand
UMR 6249 : Chrono-environnement – Besançon
UMR 6258 : CERHIO – Rennes
UMR 6273 : CRAHAM – Caen
UMR 6298 : ArTeHiS – Dijon
UMR 6566 : CReAAH – Rennes
UMR 7041 : ArScAn – Nanterre
UMR 7044 : ARCHIMEDE – Strasbourg
UMR 7055 : Préhistoire et Technologie – Nanterre
UMR 7194 : HNHP – Paris
UMR 7206 : EAE – Paris
UMR 7209 : AASPE – Paris
UMR 7264 : CEPAM – Nice
UMR 7268 : ADES – Marseille
UMR 7269 : LAMPEA – Aix-en-Provence
UMR 7297 : Centre P.-A. Février – Aix-en-Provence
UMR 7298 : LA3M – Aix-en-Provence
UMR 7299 : CCJ – Aix-en-Provence
UMR 7302 : CESCM – Poitiers
UMR 7324 : CITERES – Tours
UMR 7592 : Institut J. Monod – Paris
UMR 8096 : ARCHAM – Nanterre
UMR 8164 : HALMA – Lille
UMR 8210 : ANHIMA – Paris
UMR 8215 : Trajectoires – Paris
UMR 8546 : AOROC – Paris
UMR 8558 : CHR – Paris
UMR 8591 : LGP – Paris

1

2

1. Répartition spatiale des  
24 unités mixtes de recherche 
ou des équipes d’accueil 
partenaires de l’Inrap au 1er 
janvier 2021 (convention 
active ou renouvellement en 
cours). Dix-huit de ces unités 
(celles dont la convention 
était en cours de validité au 
1er janvier 2021 et qui 
intégraient à cette date au 
moins un agent de l’Inrap 
parmi leurs membres) 
bénéficient d’une dotation 
financière de l’Inrap en 2021.
2. Répartition des moyens 
financiers alloués aux UMR 
conventionnées en 2021.
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aux réunions annuelles de suivi de la convention. 
Le conventionnement avec de nouvelles unités se 
poursuit, en fonction des demandes qui sont faites 
soit directement par les directeurs des laboratoires 
soit par les choix de rattachement des agents de l’Inrap.

Rappelons que les agents de l’Inrap sont libres 
de choisir un rattachement à l’Umr de leur choix  
et que celui-ci dépend seulement de l’accord  
du conseil de laboratoire de l’unité. De même, 
l’évaluation scientifique des agents se fait au niveau 
des laboratoires qui les accueillent puisque leur 
production scientifique est intégrée dans les travaux  
de l’unité et évaluée dans le cadre des campagnes 
de l’HCéres. Cette liberté dans l’activité de recherche  
amène parfois des collaborations tout à fait 
novatrices notamment en matière de collaboration 
avec d’autres disciplines, comme par exemple  
le travail conduit sur les éruptions volcaniques 
passées ou l’expérimentation sur l’ensilage.

Des moyens pour des projets scientifiques
La part la plus importante dans la contribution 

aux projets de recherche relève de l’attribution  
de jours-recherche. Depuis deux ans désormais,  
le conseil scientifique de l’Inrap examine l’ensemble  
des projets de l’année précédente, classés selon  
les axes de la programmation nationale. Ce travail 
reste encore à consolider car tous les dossiers n’ont 
pas un axe cnra bien défini (mais c’est de moins 
en moins vrai). Parallèlement, l’analyse interne  
à l’Inrap de ces projets sera renforcée à l’avenir car 
elle donne un regard intéressant sur les recherches 
conduites et des orientations pour le futur.  
La validation du budget par le Conseil 
d’administration permet de présenter, après 
arbitrage interne, la répartition en jours-hommes 
par typologie de projet pour validation du 

président et leur mise en œuvre dès le 1er janvier 
[ill.3]. Une partie des jours-recherche (environ 15 %) 
est attribuée aux directions territoriales et relève 
de leur gestion propre [ill. 4]. Ils permettent aux dast  
de gérer les participations à des manifestations 
scientifiques, et donner des moyens pour des 
publications qui ne dépassent pas un total de 
20 jours-homme. On notera que les moyens 
accordés aux agents rattachés à des laboratoires  
de recherche pour leur participation aux réunions 
de leur unité représentent 7 % du total. 

L’Inrap soutient des programmes de recherche 
à dimension nationale auxquels participent ses 
agents : « groupements de recherche » (gdr) avec 
les programmes Bioarchéodat (sous la direction  
de Rose-Marie Arbogast, cnrs, Umr 7044 
archimede, Strasbourg) et silex (sous la direction  
de Céline Bressy-Leandri, mc, drac Corse) ou  
les « groupements d’intérêt scientifique » (gis)  
que constituent les programmes irista (sous  
la direction d’Annaig Le Guen, cnrs, usr 3456)  
et « Histoire & Sciences de la mer » regroupant 
20 universités et 11 établissements.

Des agents participent à des fouilles 
programmées à l’étranger, dont la responsabilité 
incombe à parts égales ou entièrement à des 
chercheurs du cnrs. Ces opérations bénéficient 
souvent d’appuis financiers provenant de l’anr  
ou du meae.

Plus généralement, les chercheurs de l’Inrap 
sont de plus en plus sollicités pour des participations 
aux projets de recherche nationaux (anr) voire 
européens. Lorsque les projets se traduisent  
par une prise en charge financière de personnel 
spécifique, nous l’ajoutons au budget de jours 
recherche (au budget initial ou rectificatif ).  
Cette année 2021, tous les dossiers qui ont passé  

3. Répartition du budget 
initial 2021 par typologie de 
projet (moyens légèrement 
surdotés en début d’année 
pour compenser les projets 
qui ne consommeront pas 
leurs jours).
4. Détail de la ventilation des 
JH attribués aux DIR dans le 
cadre des PAS (hors projets 
individuels, projets soutenus 
par l’ANR et international).

3 4
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le premier tour de sélection de l’anr ont été 
approuvés (avec un financement pour l’Inrap 
d’environ 200 000 €) :

 – SilArchaeoBio : Stockage des grains en silos 
souterrains à l’époque pré-industrielle : 
apprendre de l’archéologie expérimentale  
et de la biologie (E. Yebdri) ;

 – AquaTyr : Parcours des eaux insulaires  
à Tyr (G. Rollier) ;

 – geopras : Géoarchéologie et préhistoire  
des sociétés atlantiques (Y. Pailler) [ill. 5] ;

 – BigGame : Environnements et gestion  
des grands herbivores par Néandertal  
dans les plaines de France septentrionale :  
recherches intégrées (J-L. Locht).

Par ailleurs, le projet CarboRings a été financé 
par le Domaine d’intérêt majeur (dim)4 « Matériaux  
anciens et patrimoniaux » (S. Coubray) [ill.6].

Deux projets européens ont été remportés  
par des agents de l’Inrap associés aux projets :

 – la bourse de mobilité Actions Marie Skldowska-
Curie (amsc) pour le projet de recherche 
européen aide (Archaeology Inequlities  
and DiEt), attribuée à Rozenn Colleter ;

 – erc-stg QuinaWorld - Tracking Neanderthals 
in Time and Space: was the “Quina World”  
the first regional cultural entity in the history  
of Europe?, pour Laurence Bourguignon ;

L’institut participe également au programme 
européen cost (Coopération européenne  
dans le domaine de la recherche scientifique  
et technique)5 et émarge à trois actions 
particulières :

 – cost seadda (Saving European Archaeology 
from the Digital Dark Age) (26 pays, mars 2019 
– mars 2023), qui a pour objectif de créer un 
réseau d’archéologues et de spécialistes autour 
de la gestion des données numériques afin 
d’établir des bonnes pratiques en matière 
d’archivage, de diffusion et de réutilisation  

5. Intervention sur le site  
de Porz ar Puns à Beniguet 
dans le cadre du projet 
GEOPRAS (vue générale du 
chantier depuis la dune).
6. Combinaison de la 
spectroscopie Raman,  
de la spectroscopie 
infrarouge et d’un analyseur 
couplé à un spectromètre de 
masse à rapport isotopique 
pour déterminer l’effet strict 
de la température sur  
la composition chimique  
et isotopique du bois  
(projet CarboRings).

4. Réseaux de chercheurs 
financés par la région 
Île-de-France.
5. https://www.horizon-
europe.gouv.fr/Pr%C3%A9 
sentationduprogramme 
COST-24398

5

6
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6. Depuis, trois ont quitté 
l’Inrap en étant recrutés 
comme professeur 
d’université.
7. Un carnet Hypothèses 
dédié est en cours de 
création. 
8. https://www.hceres.fr/
fr/actualites/linrap-signe- 
la-charte-nationale-de-
deontologie-des-metiers-
de-la-recherche
https://www.inrap.fr/ 
l-inrap-signe-la-charte-
francaise-de-deontologie-
des-metiers-de-la-
recherche-14387
9. https://hal-inrap.
archives-ouvertes.fr/
10. https://www.inrap.fr/
dap/accueil
11. FAIR ou Findable, 
Accessible, Interoperable, 
Reusable

des données numériques en archéologie. 
L’Inrap est le titulaire de la subvention ;

 – cost saga (Soil science & Archaeo-Geophysics 
Alliance) (31 pays, oct. 2018 – oct. 2022).  
Ce réseau rassemble des géophysiciens,  
des archéologues, des pédologues et d’autres 
experts afin de développer leur capacité  
à interpréter les données géophysiques et de 
promouvoir des recherches interdisciplinaires ;

 – cost arkwork (Archaeological practices and 
knowledge work in the digital environment)  
(25 pays, 2017-2020), réseau transdisciplinaire 
sur les approches de la production et de 
l’utilisation de la connaissance archéologique  
à travers l’Europe ayant pour objectif principal 
de proposer des modalités d’amélioration  
de l’utilisation et de la réutilisation des données 
archéologiques numériques.

Des cursus universitaires
L’encouragement à réaliser des thèses par  

le biais de congés dédiés a aussi servi ces dernières 
années à l’obtention d’habilitations à diriger  
les recherches (hdr). Le nombre d’agents ayant 
une thèse ou une hdr est en nette augmentation :  
fin 2020, l’établissement comptait 176 docteurs  
et 8 titulaires d’hdr6. Un financement dédié a été 
accordé par le mesri pour deux thèses par an : 
l’une est réservée aux agents déjà en poste à l’Inrap, 
l’autre à un jeune chercheur extérieur à l’institut. 
Ce dispositif est un de ceux qui concrétisent la 
place désormais acquise par notre établissement 
comme institut de recherche.

Les collègues ayant obtenu leur hdr ont été 
sollicités pour former un collège d’experts7,  
afin de doter l’institut d’une cellule 
d’accompagnement doctoral (direction de thèses, 
tutorat) en lien avec la possibilité pour l’Inrap 
d’attribuer les deux contrats doctoraux annuels. 
Cette cellule interviendra également dans la mise 
en œuvre de séminaires universitaires, réalisés  
en partenariat avec les universités conventionnées, 
et prendra une part active dans la définition  
de la stratégie de l’institut en termes de formation 
doctorale.

Dans le domaine de la formation académique,  
la compétence des agents de l’Inrap est largement 
reconnue : nombreux sont les agents intervenants 
dans les masters. Les derniers recrutements de 
professeurs ont été pourvus par des archéologues 
de l’institut et des demandes d’association ont été 
faites dans le cadre d’Écoles Universitaires de 
Recherche (eur). L’un d’elle, ArchaeoChallenges 
(ArChal) portée par l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, regroupe le cnrs, le musée d’Archéologie  
nationale, l’Inalco, la Freie Universität de Berlin, 
l’Universidad Complutenses de Madrid, l’Alma 
Mater Studiorum de Bologne aux côtés de l’Inrap. 
Elle aura, à partir de novembre 2021, l’objectif de 
« montrer que l’archéologie est un outil précieux 
pour répondre aux défis sociétaux de notre 
temps », comme le présente son site Internet.

La diffusion scientifique
Les actions et pratiques de l’établissement  

et de ses chercheurs en matière de recherche 
scientifique doivent se conformer au code de 
conduite européen pour l’intégrité de la recherche, 
établi et régulièrement révisé par le Conseil de 
l’Union Européenne. Il a pour but d’harmoniser  
les valeurs et les règles de la recherche et de 
protéger les chercheurs de certaines dérives,  
ou d’actes prédateurs, sur la communication  
et l’utilisation de leurs données par eux-mêmes  
ou par des tiers. L’emballement et la multiplication  
de la diffusion de natures très diverses sur le net  
a créé en effet des situations parfois dommageables 
aux chercheurs eux-mêmes. La signature par l’Inrap  
en juin 2019 de la charte française de déontologie 
des métiers de la recherche, encadrée par l’office 
français de l’intégrité scientifique (ofis)8 engage  
ainsi l’établissement et ses chercheurs vers une 
responsabilisation accrue. Les valeurs et les principes  
du code d’intégrité scientifique (respect des dispositifs  
règlementaires ; fiabilité des données et de leur 
communication ; impartialité et indépendance  
des évaluations et expertises) sont le socle 
indispensable au plan pour la science ouverte  
du mesri, et pour toute diffusion scientifique.

La diffusion plus importante de l’information 
scientifique en lien avec notre activité est liée, 
entre autres, au nombre croissant d’agents 
rattachés à des laboratoires de recherche.

Les publications
La diffusion scientifique prend tout 

naturellement place dans les deux supports dédiés 
de l’établissement, supports à comité de lecture :  
la revue Archéopages, qui met en avant la place de 
l’archéologie dans l’accroissement des connaissances  
et le bénéfice de la complémentarité des approches ;  
la collection Recherches archéologiques co-éditée 
avec cnrs éditions, qui accueille synthèses  
et monographies reconnues d’intérêt national  
par l’importance des sites étudiés et par les 
problématiques initiées. Ces deux supports sont  
en accès ouvert sur deux portails publics de 
diffusion scientifique : la revue sur OpenEdition  
et la collection sur hal.

En sus, l’Inrap accompagne les agents 
souhaitant publier leurs opérations archéologiques 
ou travaux thématiques en ajoutant aux moyens  
en jours-recherches des subventions pour  
les éditeurs, dans la limite de la ligne budgétaire 
prévue à cet effet. Le critère principal est 
évidemment le nombre d’auteurs de l’institut, ainsi 
que la contrepartie d’un envoi d’une cinquantaine 
d’exemplaires destinés à alimenter les centres de 
documentation en région. Il est fortement 
recommandé de déposer sur le portail hal-Inrap9 
ses articles ou autres travaux, de niveau recherche 
uniquement, publiés ou non. Le dépôt sur  
ce portail se fait en conformité avec la législation 
française sur les droits intellectuels et garantit  
aux auteurs que leurs travaux soient  
correctement cités.
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les Documents d’archéologie préventive, disponible  
en ligne sur le site de l’Inrap10. Il s’agit de mettre  
en avant des rapports d’opération, dont la qualité  
a été évaluée par les ctra et qui ne donne pas lieu 
à une publication spécifique. Une introduction 
contextualise l’opération et ses apports et donne 
accès au rapport d’opération.

L’accès ouvert aux données
Le grand enjeu repose sur la capacité de l’institut  

à réunir l’ensemble des données de la recherche  
au sein d’une plate-forme dédiée afin de répondre 
au plan pour la science ouverte du mesri. L’Inrap 
développe un projet de plate-forme numérique 
destiné à la communauté archéologique dans  
son ensemble pour venir renforcer l’utilisation  
des données issues de l’archéologie préventive.  
Une réflexion et des travaux sont engagés afin  
de structurer ces données, les stocker de manière 
idoine et permettre un accès pour l’ensemble  
des chercheurs intervenant dans le domaine  
de l’archéologie.

Ce projet de système d’information scientifique 
prend appui sur une réflexion autour des besoins 
des utilisateurs (internes à l’institut ou externes)  
et sur les outils déjà existants et gérés en interne 
(Dolia pour les rapports, Caviar pour les données 
spatiales, Comodo pour le mobilier archéologique, 
@gir pour la gestion de la recherche).  
Le développement de nouveaux outils, en lien  
avec des infrastructures dédiées, démultipliera  
les capacités de recherche. En se conformant  
aux règlementations européennes, il s’agit  

de renforcer l’adoption des pratiques d’acquisition, 
d’enregistrement et de gestion cohérentes par 
rapport aux principes fair11, à savoir donnant lieu 
à des données nativement numériques, interopérables  
et facilement repérables et réutilisables dans le cadre  
de travaux de recherche ultérieurs.

Les bases de données sont une des composantes 
importantes de cet accès ouvert aux données. Parmi  
celles qui sont constituées, deux sont particulièrement  
importantes car elles ont bénéficié de moyens de  
la part de l’institut : DatAFer et DatABronze. 
D’autres sont constituées dans le cadre  
des nombreux projets de recherche portés ou 
accompagnés par l’institut et leur mise en ligne 
sera, à terme, d’une grande valeur pour  
la recherche.

On peut dire désormais de l’Inrap qu’il est 
structurellement reconnu comme un véritable 
institut de recherche. Les projets de développement  
restent nombreux, en particulier dans le domaine 
du numérique où la masse de données est telle 
désormais que seule une plate-forme donnant 
accès à toutes les informations issues des fouilles 
peut garantir la diffusion optimale des données  
de l’archéologie préventive. Les encouragements 
auprès des agents seront sans cesse renouvelés, 
dans le principe d’une activité partagée avec  
les laboratoires de recherche. L’équilibre est certes 
nécessaire entre les missions opérationnelles  
de l’institut et cette recherche mais il est le seule  
à même de garantir la poursuite de l’activité  
d’un institut unique.

12. https://sstinrap.
hypotheses.org/
13. Après soumission  
du projet à la dst.

Les séminaires scientifiques et techniques 
Initiés en 2005, ces séminaires avaient alors comme 
objectif un partage en interne d’expérience et de 
questionnements. Face à la demande externe 
d’accéder à leur publication, ils ont été 
progressivement imprimés et diffusés, mais de 
façons variables. Depuis 2017, ces séminaires sont 
organisés par l’Inrap en partenariat avec d’autres 
institutions (ministère de la Culture, collectivités 
territoriales, établissements de recherche, 
universités) et donc ouverts à l’ensemble  
de la communauté archéologique.
Aujourd’hui, tous les séminaires sont réunis en un 
carnet sur la plateforme Hypotheses.org  proposée 
par OpenEdition12. Pour les séminaires les plus 
récents, sont disponibles en accès libre l’ensemble 
des interventions avec, pour chacune, les captations 
vidéos et le texte publié (une référence ISSN pour  
le carnet et un identifiant DOI pour chaque article) ; 
les posters sont présentés de la même manière.  
Les tirés-à-parts au format PDF sont déposés au 
sein du sous-portail d’archives ouvertes HAL-Inrap.  
Sont ainsi accessibles le diagnostic comme outil  
de recherche, l’imagerie numérique et la 3D,  
la bioarchéologie et l’archéologie sur le bâti.  
Les séminaires précédents seront progressivement 
regroupés dans l’onglet « les Cahiers de l’Inrap » ; 

sont déjà consultables : le diagnostic des ensembles 
funéraires, la géoarchéologie appliquée aux 
diagnostics du Néolithique à nos jours, le diagnostic 
des sites paléolithiques et mésolithiques et la fouille 
mécanisée.
Ce carnet présente de nombreux avantages car outre  
la restitution de l’ensemble des communications,  
il permet de diffuser rapidement les publications 
dès leur finalisation. Les auteurs peuvent, par ailleurs,  
enrichir leurs présentations avec différents médias 
(dessins, photographies, vidéos, fichiers sons, 
intégration de modèles 3D dynamiques…),  
des ressources liées (liens hypertextes vers des 
sites ressources ou des publications en ligne, par 
exemple) et une indexation avancée (catégories, 
mots clés). Le succès de ces publications rapides  
a entraîné l’ouverture d’autres carnets dédiés13.  
À ce jour existent celui sur la géophysique  
(https://geophinrap.hypotheses.org/) et celui  
sur le handicap (https://archeohandi.hypotheses.
org/). Deux autres sont construits en lien avec des 
partenaires : Althéré (https://althere.hypotheses.
org/) et Bioarchéodat (https://bioarcheodat.
hypotheses.org/). L’objectif est d’accentuer  
et d’augmenter la présence de carnets liés  
à des projets portés par les agents de l’Inrap.
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