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La Maison de l'Archéologie
dont la première pierre a été posée le 18 juin par le Président Tavernier, devrait ouvrir ses portes à l'été 1992. Le projet

est né à l'initiative du Président Monférier, dans le cadre du contrat État-Région, lancé en 1987 et signé en 1988. Le
financement initial de 16 MF, pour la construction du bâtiment est assuré à parité par le Ministère de l'Education
Nationale et le CNRS d'une part, et les collectivités locales d'autre part (Conseil Régional, Conseil Général, Communauté
Urbaine de Bordeaux). Le Président Ritz a obtenu de la Direction de la Recherche un supplément financier de 3 MF,
correspondant au surcoût des travaux, ajout légitime étant donné l'ampleur prise par l'opération et le laps de temps
écoulé entre la prise de décision et la réalisation d'une telle entreprise.

La Maison de l'Archéologie accueillera sur 2800m2, dont plus de 2000m2 utiles, trois centres de recherche associés au
CNRS (Centre Pierre Paris, CROS, CRIAA), une équipe de recherche reconnue par la Direction de la Recherche (Centre
G. Radet) et deux revues de l'Université (Revue des Etudes Anciennes, Aquitania). Le nouveau bâtiment comprendra une
bibliothèque d'archéologie et d'histoire ancienne et médiévale, constituée à partir des quelques 30000 ouvrages et
revues de l'actuelle bibliothèque du Centre P. Paris et du Centre Radet, mais aussi des fonds documentaires importants
du CROS et du CRIAA, et conçue pour recevoir 100000 livres, un centre de publications, un centre de cartographie et de
dessin, plusieurs laboratoires d'archéologies, un centre informatique, une salle de conférences de 100 places, trois salles
de séminaires, des réserves et une salle d'archives pour les missions archéologiques nationales et internationales, enfin
toute la logistique de bureaux des différents centres de recherche. Au total, plus de cent personnes travailleront
régulièrement dans ces lieux.

Par ailleurs, étant donné la vocation
nationale et internationale des différentes
formations de recherche et l'orientation
de leurs programmes scientifiques, un
effort tout particulier sera fait pour
l'accueil des chercheurs français et
étrangers : un dossier a été présenté
auprès des mairies de Pessac, Talence et
Gradignan, afin que des chambres
d'accueil soient aménagées pour
répondre à cette nécessité.

La nouvelle construction sera donc un

lieu de recherche largement ouvert, non
seulement aux chercheurs, mais aussi à
tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et à

l'archéologie ; elle doit surtout contribuer à la formation à et par la recherche : les étudiants de 2ème cycle, de 3ème
cycle, en cours de thèse doivent y trouver les instruments de travail nécessaires à leurs études et suivront les séminaires et
cours dans ses murs. Il n'est pas inutile de rappeler que les quelques 1000m2 libérés par les équipes de recherche
partantes seront utilisés pour les étudiants des autres cycles ; notamment l'actuelle bibliothèque du Centre P. Paris ne sera
pas démontée et pourra être réutilisée dans la perspective d'une amélioration appréciable du potentiel des lieux de
travail et de rencontre de l'Université Michel de Montaigne.

La récupération par l'Université de la Maîtrise d'ouvrage a permis au Président de l'Université et aux responsables des
équipes concernées d'influer de manière décisive sur le choix du programme architectural. Le projet retenu démontre
qu'il était possible de concilier l'esthétique et la fonctionnalité et c'est une construction à l'architecture moderne qui sera
bâtie sur le campus. De plus, des négociations sont actuellement en cours avec le Ministère de la Culture tendant à une
valorisation du bâtiment et notamment de la bibliothèque qui sera par ailleurs entièrement informatisée : le hall de
réception et le patio intérieur ont été conçus pour recevoir des expositions.

Par les différents objectifs qu'elle se propose d'atteindre, la Maison de l'Archéologie va donc permettre d'accroître, de
manière significative, le potentiel scientifique de notre Université. Mais elle ne sera pas seulement un centre de recherche
qui permettra de placer Bordeaux parmi les grands pôles européens dans le domaine de l'Histoire et de l'Archéologie ;
elle a été aussi conçue comme un lieu de rencontre, d'accueil et de formation, au service du plus grand nombre.

Jean Michel Roddaz
Directeur du Centre Pierre Paris



MISSIONS / VISITES
• IRLANDE

Mme Notz (Français) et Mme
Monbet (Anglais) se rendent à Cork
dans le cadre d'ERASMUS.
• Toujours pour ERASMUS, nous
accueillons actuellement M.
Godinho, professeur à l'université de
Lisbonne.

Vient de paraître
PROJET ET COMMUNICATION DANS
LES UNIVERSITÉS

Béatrice Galinon-Ménélec
Editions d'Organisation
Economiste passée à la
communication des entreprises,
l'auteur est maître de conférences à
l'ISIC où elle assume, notamment, la
responsabilité de l'option C
(communication interne) du DESS en
Communication des organisations.
Au moment où, comme les
entreprises, les universités se sont
orientées vers une stratégie du
projet, cet ouvrage est une aide
précieuse pour la définition et la
mise en place du "projet
d'établissement". L'auteur insiste
notamment sur le rôle clef de la
communication interne pour la
réussite d'un projet et réfléchit, de
façon très pertinente, sur
l'organisation universitaire elle-
même. Le fait que cet ouvrage soit
préfacé par un universitaire et par
un chef d'entreprise symbolise,
autour de ce livre, l'entente des
deux milieux que rapprochent à la
fois les méthodes et l'obligation de
succès dans le contexte

économique et social de cette fin
de siècle.

LITTÉRATURE DE COLPORTAGE ET
IMAGINAIRE COLLECTIF EN
ANGLETERRE À L'ÉPOQUE DES DICEY
(1720-V.1Ô00)

Gilles Duval
Presses Universitaires de Bordeaux

Vendus à des centaines de milliers

d'exemplaires au cours de leurs trois
siècles d'existence, les livrets de
colportage ont touché un public
varié et sans doute de plus en plus
populaire avant de tomber dans la
littérature enfantine. Longtemps
méprisés et négligés par la critique
universitaire, ils présentent pourtant
un intérêt exceptionnel pour
l'historien des mentalités qui y trouve

une véritable alchimie où s'élaborent
des échanges complexes entre la
culture savante et la culture

populaire, l'écrit et l'oral, ie texte et
son illustration, le mythe et le roman,
le christianisme et le paganisme, le
conformisme et la contestation.
Gilles Duval est enseignant à l'UFR
des Pays Anglophones.

ETHERNET
Un réseau informatique de type
ETHERNET sur le campus Gradignan-
Talence-Pessac

Il existe actuellement 70 réseaux
locaux de recherche ou de gestion
sur l'ensemble du campus, isolés les
uns des autres. Le projet consiste à
fédérer ces réseaux et d'autres à
venir dans un réseau Ethernet

Campus assurant la qualité de
communication entre usagers
existants (et à venir) ainsi que la
continuité vers des services
extérieurs, régionaux, nationaux ou
internationaux.
Un groupe technique a été constitué
pour étudier la faisabilité du projet ;
Jean Pierre Manceau y représente
Bordeaux III.
Trois sous groupes ont été mis en
place pour affiner la réflexion sur les
thermes suivants :

- étude du trafic
- gestion du réseau
- réseaux extérieurs.
Bien entendu nous nous ferons l'echo
de leurs travaux qui détermineront ia
manière dont Bordeaux III vivra son

informatique dans les années à venir.
(On peut consulter le cahier des
charge du réseau en salle Montaigne,
l'après-midi.)

CONCOURS
Recrutement d'Ouvriers d'Entretien et
d'Accueil.

Les personnes intéressées peuvent
retirer le dossier de candidature au

Service du Personnel (M. Hudo).
Attention : les dossiers d'inscriptions
doivent être remis le 24 juin dernier
délais à l'Inspection Académique de
la Gironde 30 cours de Luze,
Bordeaux.

ANGLAIS
Le Conseil de l'UFR des Pays
Anglophones réuni le lundi 10 juin a

procédé à l'élection du directeur
adjoint de l'UFR. Mlle Nadine
Fenouillat, Maître de Conférences
remplace, à compter de ce jour, M.
Ch. Lerat, promu professeur.

VIDEO
Bordeaux III lauréat du Festival
National du jeune reportage de Port-
de-bouc.
Les étudiant de 1ère année de la
MST de l'ISIC ont présenté les
reportages qu'ils ont réalisés dans le
cadre des enseignements de vidéo
sous la conduite de Didier

Bouquillard. Ils ont obtenu le premier
prix national du jeune reportage et
leur film passera en compétition
internationale. Trois autres docu¬
ments ont été classés dans ies huit
premiers parmi tous ceux présentés
par les universités et écoles
spécialisées. Trois étudiants se sont
rendu à Port-de-Bouc du 20 au 23

juin pour représenter notre Université
et recevoir leur récompense.
Félicitations aux jeunes reporters.

PETITES ANNONCES
Vend chatons persans : 2 "écaille de
tortue", 1 noir et 1 bleu crème (à
réserver). Téléphone : 56 85 67 60.
VILLEGIATURE

A louer studio 6 couchages à SUPER
BAGNERES (Les Esquiros). S'adresser
au SUAS poste 1004 ou à Mme
Facchinetti poste 1055.
MOBILIER

Vend chambre junior style rustique et
mobilier cuisine formica (table,
chaises, éléments et buffet). Px à
débattre. Téléphone : 56 85 67 60.

CONTACT
Callendrier du magazine CONTACT
91/92 :
N° 117 - UNIVERSITÉ 92. Dépôt des
articles : 7 octobre. Parution ie 15
novembre.
N° 118 - Bordeaux et le Nouveau
Monde. Dépôt des articles : 9
décembre. Parution fin janvier.
N° 119 - La création à Bordeaux III.
Dépôt des articles 10 février. Parution
fin mars.

N° 120 - Montaigne. Dépôt des
articles 1er avril. Parution fin mai.
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