
 Nice le, 1er mars 2017 
Les membres du conseil de laboratoire du CEPAM 

Pôle Universitaire Saint Jean d’Angély 
SJA 3 – CEPAM UMR6130 

24, avenue des Diables Bleus 
06357 Nice Cedex 4 

 
À : MM. Julien Denis & Jérôme Robert Monteil, directeurs généraux de la 
société EVEHA, MM. Sébastien Bernard-Guelle & Alexandre Morin, gérants de 
la société Paléotime 
 
Répondre à :  
Anne-Marie Gomez, secrétariat CEPAM  - anne-marie.gomez@cepam.cnrs.fr    
avec copie à Martine Regert, directrice - martine.regert@cepam.cnrs.fr   
et Arnaud Zucker, directeur adjoint - Arnaud.Zucker@unice.fr  
 
 
Objet : Lettre ouverte des membres du conseil de laboratoire du CEPAM, UMR 
7264 du CNRS, à la direction des entreprises Eveha et Paléotime 

 

Messieurs,  

C’est avec stupeur que nous avons appris la procédure engagée par l’Autorité de 
la concurrence à l’encontre de l’Inrap, suite à la saisine de ladite Autorité par 
plusieurs opérateurs privés d’archéologie, dont les sociétés EVEHA et Paléotime. 

Cette procédure, répondant à des considérations mercantiles, ignore totalement 
les enjeux majeurs, scientifiques et patrimoniaux, de l’archéologie. On ne peut 
qu’être frappé par l’inconscience apparente dont font preuve les sociétés qui en 
sont à l’initiative. Elles ne peuvent ignorer les conséquences désastreuses de 
cette démarche, notamment la remise en cause profonde des acquis actuels en 
termes de protection du patrimoine archéologique. 

L’UMR 7264 – CEPAM  compte parmi ses partenaires l’Inrap, qui est un acteur 
incontournable de la recherche en archéologie ; plusieurs ingénieurs Inrap sont 
pleinement rattachés à notre laboratoire. Le CEPAM a par ailleurs mis en place 
des conventions avec les sociétés EVEHA et Paléotime. Dans ce cadre, les 
personnels de ces sociétés peuvent être accueillis dans les locaux du CEPAM et 
accéder aux laboratoires et aux équipements logistiques et scientifiques 
nécessaires pour mener à bien les travaux de recherche communs. Ils peuvent 
également, sur décision de la direction de l’unité et après avis du conseil de 
laboratoire, figurer comme membres associés du CEPAM pendant la durée de la 
collaboration. Les sociétés EVEHA et Paléotime mettent en avant – par exemple 
sur leurs sites internet et autres supports de communication - une activité de 
recherche et de valorisation, étayée par des collaborations à des projets de 
recherche soutenus  par le CNRS (GDR, Ecoles thématiques…) ou l’ANR, et qui 
repose sur une intégration de nombre de leurs collaborateurs à des UMR. 

Nous rappelons aux dirigeants de EVEHA et de Paléotime que, pour ce qui 
concerne notre UMR, c’est uniquement l’intérêt scientifique qui a présidé à la 
mise en place de telles conventions, en dehors de toutes considérations 
financières ou commerciales.  

Considérant la situation provoquée par la saisine de l’Autorité de la concurrence 
par plusieurs opérateurs privés en archéologie préventive, l’attaque qu’elle 
constitue contre la cohésion des équipes scientifiques, les dangers qu’elle 
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représente pour la cohérence de la chaîne opératoire de la recherche en 
archéologie, nous, membres du conseil de laboratoire du CEPAM, attirons 
l’attention des directions des sociétés EVEHA et Paléotime sur le fait qu’il s’agit 
d’une démarche de nature à dégrader les relations entre notre UMR et ces 
opérateurs privés d’archéologie. Nous les informons que nous avons saisi la 
direction du CEPAM afin que la question de nos collaborations avec les 
opérateurs privés d’archéologie soit mise à l’ordre du jour du prochain conseil 
de laboratoire. 

Guidés par le seul souci d’une recherche archéologique efficace, respectueuse 
d’un patrimoine fragile et irremplaçable, nous espérons que les sociétés EVEHA 
et Paléotime pourront reconsidérer les incidences de leur démarche et qu’elles 
tiendront compte des spécificités de la recherche archéologique avant de 
prendre toute nouvelle initiative dans ce cadre. 

 

Lettre approuvée par les membres du conseil de laboratoire à la majorité, soutenue 
par les responsables d’équipe du CEPAM.  

 


