
��������	�
�	�������
�

��	�
�	��������
�	�
��
��

	�����
��

���

Fiches de présentation
des MSH



Liste des MSH CNRS  

Code unité  Intitulé unité  Sigle unité  Directeur.trice  Fiche 
UAR2000   Maison des Sciences de l'Homme Lyon Saint‐Etienne   MSH ‐ LSE   POLLET Gilles   • 

UAR2004   Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine. Territoires 
Plurilingues, Sociétés Inclusives, Humanités Evolutives 

MSHA  BAUDRY Patrick    

UAR2035   Maison des Sciences de l'Homme "Les Sciences Unies pour 
un autre développement"  

MSH Sud   TINLAND Olivier  • 

UAR3124   Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement 
Claude Nicolas Ledoux  

MSH‐E   BARRAL Philippe   • 

UAR3394   Maison des Sciences de l'Homme ‐ Alpes   MSH Alpes   BEGUE Laurent   • 

UAR3414   Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de 
Toulouse  

 MSH Toulouse  GAILLARD Pascal   • 

UAR3516   Maison des Sciences de l'Homme de Dijon   MSH Dijon   VIGREUX Jean   • 

UAR3550   Maison des sciences de l'homme de Clermont‐Ferrand   MSH Clermont‐
Ferrand  

CHIARI Sophie   • 

USR2003   Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique   MSHP   CONTE Eric    

USR3125   Maison méditerranéenne des sciences de l'homme   MMSH   BOUFFIER Sophie   • 

USR3185   Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la 
Société  

MESHS   NIEWIADOMSKI 
Christophe  

• 

USR3225   MSH Mondes      GUILLOU 
Anne‐Yvonne  

• 

USR3227   Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme ‐ Alsace   MISHA   BRETON Didier   • 

USR3258   Maison des sciences de l'Homme Paris Nord   MSHPN   SEDES Anne   • 

USR3261   Maison des Sciences de l'Homme Lorraine   MSH Lorraine   FEREY Samuel   • 

USR3486   Maison de la Recherche en Sciences Humaines   MRSH‐Caen   BULEON Pascal    

USR3491   Maison des Sciences de l'Homme Ange‐Guépin   MSH Ange‐Guépin   LE BLAY Frédéric   • 

USR3501   Maison des sciences de l'Homme Val de Loire   MSH VL   RODIER Xavier   • 

USR3549   Maison des sciences de l'homme en Bretagne   MSHB   THELY Nicolas   • 

USR3565   Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de 
Poitiers  

   CHAUVAUD Frédéric   • 

USR3566   Maison des Sciences de l'Homme et de la Société Sud‐Est   MSHS Sud‐Est   SCHEER Tobias   • 

USR3683   Maison des sciences de l'homme Paris‐Saclay   MSH Paris‐Saclay   GUIBENTIF Pierre     • 
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MSH Lyon St‐Etienne (UAR 2000) 
14 avenue Berthelot – 69363 Lyon cedex 07 – France 
www.msh‐lse.fr 
 
 
1. Direction 
Directeur : Gilles Pollet, professeur de science politique à Sciences Po Lyon, membre du 
laboratoire TRIANGLE (UMR 5206).  
 
2. Chiffres clés  
52 laboratoires associés (20 UMR, UAR, FR ; 32 EA/UR, SFR). Une communauté de plus des 
3600 chercheurs, enseignants‐chercheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants.  
Une équipe de 19 ingénieurs, techniciens et administratifs (14 personnels CNRS, 5 Lyon 2).  
Un budget consolidé autour de 1390 K€, dont près de 960 K€ de dotations RH et de 
fonctionnement (151 K€) venant des 7 tutelles et partenaires.  
 
3. Bref historique  
La Maison Rhône‐Alpes des Sciences de l'Homme (MRASH) a été créée en 1987 sous l’égide 
du CNRS et de l’Université Lyon 2. Elle se transforme, en 1998, en Institut des Sciences de 
l’Homme (ISH) en tant qu’UMS, puis en 2011, comme USR. En 2018, l’ISH devient la MSH 
Lyon St‐Etienne, avec comme tutelles, en plus du CNRS, les Universités Lyon 1, Lyon 2, Lyon 
3, UJM Saint‐Etienne, l’ENS de Lyon et Sciences Po Lyon. 
 
4. Périmètre 
La MSH Lyon St‐Etienne rassemble 52 laboratoires publics de recherche en SHS implantés sur 
le site de Lyon St‐Etienne. Au sein de cette structure, les expertises des chercheurs couvrent 
tout le spectre disciplinaire des SHS, notamment en histoire, géographie/aménagement, 
économie/gestion, sociologie, science politique, droit, linguistique, 
information/communication, philosophie, arts et littérature, etc.  
 
5. Spécificités 
Un des objectifs principaux de la MSH est de favoriser les collaborations entre laboratoires 
et l’émergence de problématiques et méthodologies originales renouvelant les objets et les 
approches scientifiques, notamment au sein de son hôtel à projets. Quatre axes de 
recherche sont privilégiés : trois axes thématiques ‐ environnement urbain, santé et société, 
sociétés et humanités numériques, et un axe transversal ‐ genre. 
La MSH apporte un appui logistique, des plateformes et services performants aux 
laboratoires, ainsi que des salles de réunion équipées, un soutien informatique et 
documentaire, administrant les moyens techniques communs et mettant à disposition divers 
équipements en audiovisuel et numérisation notamment. 
 
6. Points forts 
La MSH accompagne les équipes de recherche en mobilisant des compétences techniques et 
des ressources dans divers domaines : informatique, ingénierie documentaire, méthodes 
quantitatives et statistiques, audiovisuel. Elle propose aussi des actions de formation et de 
valorisation, et anime deux plateformes technologiques : PANELS (plateforme universitaire 
de données, PUD) et 25images/shs (portail de diffusion vidéo).  



Maison des Sciences de l’Homme SUD 
Sciences et société Unies pour un autre Développement (MSH SUD – UAR 2035) 
 

1. Direction 
Depuis le 01/06/21 : Olivier Tinland, directeur (Univ. Paul Valéry Montpellier 3) et Aurélie Binot, 
directrice adjointe (CIRAD) 
 

2. Chiffres clés 2021 
Personnels : 9 personnes (2,5 ETP fonctionnaires CNRS ; 1,8 ETP en CDD d’accompagnement de la 
recherche ; 0,5 ETP en CDI et 3 ETP en CDD sur projets) 
Budget : env. 500 k€, dont la moitié de ressources affectées 
487 m2 d’espaces de bureaux, archives, plateaux, réunion et studio audiovisuel et 830 m2 de salles de 
conférences, colloques et séminaires mutualisés avec l’Univ. Paul Valéry Montpellier 3 (UPVM) 
Accueil, accompagnement et soutien de plates-formes (développées en interne et hébergées) et 
d’équipes-projets sélectionnés par le CS sur AAP 
Près de 1.000 chercheurs, représentatifs de l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche du site Occitanie Est et 200 partenaires non académiques directement impliqués 
 

3. Bref historique 
01/01/2007-31/12/2012 : GIS porté par l’UPVM 
01/01/2013-31/12/2016 : PRES ComUE LR 
01/01/2017-31/05/2019 : FR 2005 du CNRS portée administrativement par la ComUE LR 
01/06/2019-31/12/2020 : FRE 2035 (CNRS, UPVM et Université de Montpellier) 
Depuis le 01/01/2021 : UAR 2035 (CNRS, UPVM et UM ; IRD et CIRAD) 
 

4. Périmètre 
Site académique Occitanie Est, en lien avec le site Occitanie Ouest via la MSHS-T & les Suds 
MSH à l’interface entre LLASHS et autres sciences, entre chercheurs et acteurs de terrain (laboratoires 
du site de toutes disciplines, collectivités territoriales, associations, collectifs professionnels, SCOP, etc.). 
 

5. Spécificités 
Le projet de la MSH SUD est bâti pour questionner les modes de développement de nos sociétés, par 
une conception élargie de l’interdisciplinarité – entre LLASHS et autres sciences – et par un rapport 
renouvelé entre sciences et société (recherche collaborative et participative). 
La MSH SUD est située à l’interface entre les chercheurs du site et les TGIR, participant à la conception 
de nouveaux outils relevant notamment des humanités numériques (ex. : numerev, incubateur de 
revues et portail interdisciplinaire en ligne de gestion des connaissances scientifiques). 
La MSH SUD propose un tiers-lieu permettant la co-construction et l’incubation de dispositifs de 
recherche participatifs associant chercheurs de toutes disciplines et/ou acteurs de terrain (ex. le projet 
MAPE, pour Réduction de la Mortalité aviaire dans les parcs éoliens). 
 

6. Points forts 
Elément fort de structuration du site Occitanie Est par l’interface LLASHS/autres sciences, rendant 
possible l’exploration de nouveaux fronts de recherche (exemples : ImSERT, RADIPAM, Sanséo, ImpCOV, 
etc.), par exemple autour des Humanités environnementales et médicales. 
Attractivité de son positionnement sciences-société, notamment par les réponses apportées dans le 
cadre de son dispositif type Boutique des Sciences, « Trait d’Union », à des « demandes sociales » de 
recherche portées par des acteurs territoriaux (une quinzaine de projets accompagnés en 2020). 
Adéquation du projet avec les axes de l’ISite MUSE porté par l’Univ. de Montpellier et son consortium, 
ainsi qu’avec les axes de recherche de l’UPVM, que la MSH SUD entend articuler entre eux (exemple : 
appui à la structuration du PIA4). 



	
	
1.			Direction	
Philippe	Barral	(directeur),	André	Didierjean	(directeur	adjoint),	Isabelle	Mouret	(SG)	
	

2.			Chiffres	clés	
La	MSHE	a	directement	porté	8	projets	ANR,	1	action	de	coordination	PCRDT,	1	projet	Feder,	1	LEA	
franco-slovène,	1	GDRI,	2	PICS,	1	PIR,	2	ACI	et	1	PPF,	et	accueilli	une	trentaine	de	séjours	de	post-
doctorants	ou	de	chercheurs	étrangers,	4	enseignants-chercheurs	en	délégation	CNRS,	un	chercheur	
CNRS	émérite	;	les	RTP	Histoire	économique	et	Valorisation	des	SHS	ont	été	rattachés	à	la	MSHE.	
	

3.			Bref	historique	
Création	de	la	MSH	C.	N.	Ledoux	en	2001	-	Reconnaissance	par	le	RnMSH	et	le	CNRS	en	2004	(UMS).		
Statut	d'USR	 (CNRS	/	UFC)	en	2008,	 la	MSH	devient	 la	MSHE	 -	Fédération	de	 recherche	en	2012	 -	
Depuis	janvier	2021,	la	MSHE	est	une	UAR	CNRS	/	UBFC.	
	

4.		Périmètre	
•	 La	MSHE	 Ledoux	 fédère	 l’ensemble	 des	 15	 laboratoires	 franc-comtois	 du	 domaine	 des	 Sciences	
humaines	et	sociales,	ou	comportant	une	équipe	SHS	en	leur	sein.	
•	 La	MSHE	pilote	un	Conseil	 fédéral	des	SHS	qui	 regroupe,	 autour	de	 la	direction	de	 la	MSHE,	 les	
directeurs	des	unités	et	des	écoles	doctorales	SHS,	le	directeur	des	PUFC	et	l’assesseur	à	la	recherche	
de	l’UFR	SLHS,	dans	l'objectif	de	consolider	les	liens	entre	les	laboratoires	associés	et	la	MSHE.	
•	 La	 Fédération	 des	 MSH	 de	 Bourgogne	 et	 de	 Franche-Comté	 a	 été	 créée	 en	 novembre	 2016,	
notamment	pour	ancrer	les	SHS	au	cœur	de	la	ComUE	UBFC.	
	

5.		Spécificités	
•	La	dimension	environnementale	est	une	spécificité	de	la	MSHE	dans	le	paysage	national	des	MSH.	
De	 manière	 générale,	 la	 MSHE	 encourage	 le	 développement	 d'actions	 de	 recherche	
interdisciplinaire,	non	seulement	au	sein	des	SHS	mais	encore	entre	SHS	et	autres	sciences.	
•	La	MSHE	Ledoux	a	mis	en	place	une	collection	au	sein	des	PUFC,	“Les	Cahiers	de	la	MSHE	Ledoux”,	
pour	contribuer	à	la	diffusion	des	résultats	des	recherches	menées	en	SHS.	
•	La	MSHE	participe	activement	à	des	actions	de	culture	scientifique	et	technique,	telles	que	la	fête	
de	la	science	(depuis	2007),	ou	à	la	diffusion	des	résultats	des	recherches	en	SHS,	notamment	par	la	
mise	en	place	de	deux	cycles	annuels	de	conférences	en	direction	du	grand	public	(depuis	2017).	
•	De	2009	à	2016,	18	doctorants	ont	été	rattachés	à	la	MSHE,	dont	une	thèse	en	cotutelle	avec	les	
Etats-Unis	 et	 une	 avec	 la	 Suisse.	 Depuis	 2017,	 les	 doctorants	 ne	 peuvent	 plus	 être	
administrativement	rattachés	à	la	MSHE,	qui	désormais	labellise	des	projets	doctoraux	(8	en	cours)	
	

6.			Points	forts	
•	La	plate-forme	technologique	de	la	MSHE,	SHERPA	(Sciences	de	l’Homme	et	de	l’Environnement	:	
Ressources,	 Partage,	 Accompagnement),	 met	 à	 la	 disposition	 des	 chercheurs	 des	 ressources	
scientifiques,	 des	 matériels,	 des	 logiciels,	 des	 bases	 de	 données	 ainsi	 que	 les	 compétences	
méthodologiques	et	 techniques	d'ingénieurs	et	de	chercheurs	 impliqués	dans	son	développement.	
SHERPA	est	composée	de	trois	unités	fonctionnelles	inscrites	dans	les	plates-formes	Spatio,	Scripto	
et	 Cogito	 du	 RnMSH	 :	 GéoBFC,	 plate-forme	 Géomatique	 Bourgogne	 Franche-Comté	 (développée	
avec	la	MSH	de	Dijon)	;	NuAnCES,	Numérisation	et	Analyse	de	Corpus	pour	la	rEcherche	Scientifique	;	
ESCCo,	Expérimentations	pour	les	Sciences	du	Comportement	et	de	la	Cognition		
•	La	MSHE	dispose	de	 locaux	 sur	 le	 campus	du	centre	ville	de	Besançon,	 comportant	des	bureaux	
pour	 les	 chercheurs	 et	 personnels	 administratifs,	 un	 plateau	 pour	 les	matériels	 de	 la	 plate-forme	
technologique,	 un	 parc	 de	 salles	 équipées	 pour	 l'organisation	 de	 séminaires,	 et	 une	 salle	 de	
conférence	 qui	 accueille	 des	 manifestations	 en	 direction	 de	 la	 communauté	 scientifique,	 de	
partenaires	institutionnels,	d'acteurs	du	milieu	socio-économique	et	du	grand	public.	



Maison des Sciences  de l’Homme Alpes UAR 3394   
MSH-Alpes - BP 47 - 38040 Grenoble cedex 9 - France 
 
1.Direction 
Directeur : Laurent BEGUE SHANKLAND, Pr, Psychologie sociale, UGA, IUF.   
Directrice adjointe : Naïma GHERMANI MC HDR, histoire, UGA.  
Gestionnaire : Caroline Borye, AI, CNRS.  
 
2.Chiffres-clés  
-Locaux : 1200m2 / amphi 90 places / 2 salles de réunion / 25 bureaux / Espace 
réception  
-Personnels : 14 personnes rattachées directement à la MSH Alpes / 11,2 ETP / 9 UGA / 
5 CNRS / 6 CDD 
 -Dotations : UGA : 106 K€ - CNRS : 17 K€ - collectivités : 50 à 110 K€/an  
-Activités : près de 400 événements annuels (colloques, séminaires) ; cycle de 
conférences Avenue centrale.  
-Chaîne Youtube MSH-Alpes (78 vidéos – + de 500 000 vues) 
 
3.Bref historique  
Fondation en 1995 sous tutelle CNRS / Université Pierre Mendès-France et Université 
Stendhal. Tutelle CNRS/UGA depuis la fusion des établissements grenoblois.  
 
4. Périmètre  
La MSH Alpes est une structure de type « incubateur de projets ».  
Axes quinquennaux : Prévention, Promotion de la Santé, Inclusion,  Humains, Animaux, 
Robots, Alpes en transition(s), Rythmologies. Les individus, les territoires et les 
organisations à la recherche de nouveaux rythmes, Mémoire en réseau, Langage(s) et 
Politique. 
3 observatoires : 
    -Observatoire territorial des conduites à risques de l’adolescent (OTCRA, 
https://otcra.fr)  
    -Observatoire de la Parentalité et du Soutien à la Parentalité. 
    -Observatoire du Non-recours au droit 
Hébergement :  LABEX ITEM (innovation territoires de montagne)  
   CDP Mobilair / Cosmetics (PIA) 
5. Spécificités  
-Partenaire privilégié avec l’Education nationale et la Mission interministérielle de Lutte 
contre les Drogues et des conduites addictives (MILDECA) pour des recherches-action 
sur la prévention en milieu scolaire. 
-Coordination éditoriale Revue de géographie Alpine/Journal of Alpine Research 
6. Points forts  
 -Rôle structurant de la plate-forme technologique SCREEN (Service Commun de 
Ressources pour l’Expérimentation et l’Equipement Numérique), dotée d’ équipements 
de pointe (oculométrie mobile, télé- électromyographie, mesures cardiaques etc.) et 
proposant des initiations techniques et séminaires thématiques en lien avec la 
Plateforme universitaire de données (PUD) du réseau PROGEDO sise à la MSH. 
- Localisation, fonctionnalité et esthétique du bâtiment (prix d’architecture).  
 -Participation très visible à la culture scientifique et technique du site. 
 

 

https://otcra.fr/
https://www.msh-alpes.fr/msh-alpes/observatoires/observatoire-parentalite-et-soutien-parentalite-opsp


Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse        
5 allées Antonio Machado 
31058 Toulouse Cedex 
http://mshs.univ‐toulouse.fr 
 
1. Direction :  
Pascal GAILLARD, MCF Université Toulouse‐Jean Jaurès, Directeur 
Jérôme FERRET, MCF Université Toulouse‐Capitole, Directeur‐Adjoint 
Philippe TERRAL, Professeur Université Paul Sabatier, Directeur‐Adjoint 
Philippe BLANC, IR CNRS, Secrétaire Général 
2. Chiffre clés 
1900 chercheurs de 38 unités bénéficiant du soutien de 12 personnels permanents, dont 10 
agents CNRS (10 ITA) et 2 agents UT2J (2 ITA), des chargés de missions ainsi que des non‐
permanents (2 CDD UFT). 
Budget prévisionnel : environ 120k€ de SE hors masse salariale (je ne connais pas le chiffre) 
3. Bref historique 
Créée en 2000, la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS‐T) est 
une Unité d’Appui à la Recherche (UAR 3414) depuis 2011. Elle est rattachée à l’Institut des 
Sciences Humaines et Sociales (INSHS) du CNRS. Sa convention de renouvellement associe le 
CNRS et l’Université Fédérale de Toulouse (UFT). 
L’activité de la MSHS‐T est suivie par un Conseil Scientifique International. 
4. Périmètre 
Bien que localisée physiquement essentiellement sur une seule université, la MSHS‐T 
s’adresse à l’ensemble du site universitaire toulousain. La MSHS‐T est localisée sur le 

campus de l’Université Toulouse ‐ Jean Jaurès où elle dispose de 500 m² de bureaux et de 
500 m² de plateformes technologiques, le tout dans un bâtiment neuf dédié à la recherche. 
Elle bénéficie également d’un bureau et d’une salle de réunion dans les locaux de l’Université 
Toulouse ‐ Capitole. 
5. Spécificités 
La MSHS‐T propose une série d’appels à projets dont la forme a été négociée avec l’ensemble 
des unités de recherche du site universitaire. Les plateformes technologiques (CCU et CREAP) 
renforcent la synergie interne et sont un élément de l’interface avec le tissu socio‐
économique et culturel. Les plateformes d’expertises permettent particulièrement de créer 
des coopérations soutenues entre les chercheurs de plusieurs disciplines autour de 
problématiques saillantes (la radicalisation, l’environnement ou la recherche coopérative). 
6. Points forts 
Via l’Université Fédérale de Toulouse, la MSHS‐T est largement impliquée dans l’ensemble 
des grands projets du site et dans les orientations de la Région Occitanie. Un des autres points 
forts de la MSHS‐T est son important soutien au développement de projets scientifiques entre 
les sciences humaines et sociales et les sciences de la nature et expérimentales. 

http://mshs.univ%E2%80%90toulouse.fr/


MSH Dijon, UAR 3516              
6, Esplanade Erasme – BP 26 611 
21066 DIJON cedex 
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr 
 
1.   Direction :  

• Directeur : Jean VIGREUX - Université de Bourgogne 
• Directeurs adjoints : Martine CLOUZOT, Laurent GAUTIER, Thomas THEVENIN – 

Université de Bourgogne 
• Responsable administrative et scientifique : Nélia ROULOT - Université de Bourgogne. 

 
2.   Chiffres clés : 

• 16 laboratoires associés : 5 UMR, 11 EA - 500 EC, 500 doctorants 
• Personnels : 17 permanents (9 CNRS, 8 UB), + 20 contractuels/an 
• Moyens financiers annuels : dotation (76k€), Ressources Propres (1 600k€) dont 

AAP/sub (1 400k€) et contrats recherche (200k€) 
• 1 bâtiment dédié depuis 2011 (surface SHON : 3426 m2). 

 
3.   Bref historique :  
- structure créée et labellisée par le RNMSH en 2002 
- statut d’UMS depuis 2003, puis USR depuis 2012 et UAR depuis 2021. 
-2 tutelles principales : CNRS et UBFC et une tutelle secondaire : Univ. de Bourgogne 
 
4.  Périmètre :  
- premier cercle : les 16 laboratoires en SHS du grand campus dijonnais. 
- deuxième cercle : les équipes SHS des autres établissements (INRAE, BSB, ENSA, IRTESS). 
 
5.  Spécificités :  
- Identité scientifique : « Territoire et Patrimoine ». 
- Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté (création en 2016) pour 
structuration des SHS au sein de la COMUE UBFC via un axe scientifique commun « Travail, 
Transmission, Pouvoir ». 
- 1 plateforme technologique « Humanités numériques » regroupant 3 entités : GéoBFC : 
plateforme géomatique Bourgogne Franche-Comté (SPATIO), ADN : Archives-
Documentation-Numérisation (SCRIPTO), PUDD : Plateforme Universitaire de Données de 
Dijon (DATA/PROGEDO). 
- Formation par la recherche des 3 Ecoles Doctorales de SHS du site dijonnais intégrées et 
hébergées au sein de la MSH. 
 
6.   Points forts :  
- diversité des modalités d’accès proposées : 3 axes, 11 groupes de recherche 
pluridisciplinaires, 1 plateforme technologique (avec entités labellisées RNMSH), spécialisée 
humanités numériques, en appui sur un pôle informatique. 
- des services d’appui : hôtel à projets, point d’entrée valorisation/transfert (en amont de la 
SATT SAYENS), mise en visibilité (500 événements/an), communication, gestion des contrats, 
intermédiation pour l’interdisciplinarité et les partenariats, dispositif de recherche 
participative. 
- outils de diffusion science ouverte : Portail Pandor (moissonnés Isidore, Europeana) (avec 2 
collections labellisées CollEx Persee), une pépinière de revues électroniques (PREO) en 
collaboration avec OpenEdition et Metopes, 1 collection HAL MSH) 



Maison des Sciences de L’Homme de Clermont-Ferrand  
(UAR 3550) 

 

 
1.   Direction  
Directrice : Sophie Chiari (PR, Université Clermont Auvergne). 
Directeurs des Presses Universitaires Blaise Pascal : Christophe Gelly (PR, Université Clermont 
Auvergne). 
 
2.   Chiffres clés 
Le bâtiment : 3450 mètres carrés. 
L’UAR : 2 enseignants-chercheurs, 25 personnels ITA (dont 5 personnels CNRS), 1 post-doc. 
La fédération : 2 écoles doctorales et 15 unités de recherche pour un total de 500 
chercheurs/enseignants chercheurs environ. 
Le budget annuel : 110 000 euros environ (dotation des Presses Universitaires comprise) 
 
3.   Bref historique 
La MSH de Clermont-Ferrand est issue d’une Maison de la Recherche de l’UFR LSHS de 
l’université Blaise Pascal. Elle est devenue Maison des Sciences de l’Homme en 2006, avec le 
statut d’UMS, puis d’USR à partir de 2012, et d’UAR depuis 2021. Elle est membre du GIS 
Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme 
 
4.  Périmètre 
Établissement Public Expérimental Université Clermont Auvergne. 
La MSH de Clermont-Ferrand est placée sous la double tutelle de l’EPE UCA et du CNRS (avec 
un rattachement secondaire à l’INEE). 
 
5.  Spécificités 
La politique scientifique de la MSH de Clermont-Ferrand s’articule autour de deux axes 
fédérateurs : 1) Territoires, environnement, adaptation 2) Ruptures, révolutions, innovation. 
La MSH de Clermont-Ferrand lance tous les 2 ans un AAP sur fonds propres destiné à financer 
des projets interdisciplinaires émergents. Elle soutient actuellement 10 programmes de 
recherche. Elle propose à ses laboratoires associés des services dans les domaines de la 
communication, de l’audiovisuel (la MSH possède sa propre chaîne sur Canal-U), de la 
géomatique, de l’archéologie, des humanités numériques, de l’édition, de la documentation, 
de l’informatique, de la gestion et de la logistique. 
 
6.   Points forts 
La MSH de Clermont-Ferrand intègre des plateformes Spatio (IntelEspace, qui gère notamment 
le traitement et l’analyse de données lidar), Scripto, Audio-Visio, Data—et l’un de ses 
laboratoires associés, l’UMR LAPSCO, propose une plateforme Cogito.  
Elle regroupe les Presses Universitaires Blaise Pascal, une pépinière de revues électroniques 
(le POLEN), et un centre de documentation.  
Elle entame un partenariat avec la Maison Française d’Oxford (séminaire sur 
l’interdisciplinarité) et met en place le « Prix Jeunes Chercheurs Jean-Philippe Luis ». 



Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme (MMSH ‐ USR 3125) 

1. Direction 
Sophie Bouffier, Directrice (professeur des Universités, Aix-Marseille Université) 
Céline Regnard, Directrice-adjointe, (MCF HDR, Aix-Marseille Université) 
Sylvia Girel, chargée de mission à l’innovation et au numérique (PR, Aix-Marseille Université) 
Alexandre Grondeau, chargé de mission aux partenariats socio-économiques (MCF Aix-Marseille 
Université) 
2. Chiffres clés 
356 personnels (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, administratifs et techniciens) ; 10 
unités mixtes AMU/CNRS (InSHS, InEE) 
Un bâtiment de 13 000 m2  
3. Bref historique 
Fondée en 1997 par Robert Ilbert, la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme est une 
composante d’AMU appuyée sur une unité mixte de service et de recherche du CNRS (USR 3125). Elle 
rassemble sur un même site des unités mixtes qui ont pour objet d’étude la Méditerranée et accueille 
l’école doctorale 355 « Espaces, Cultures, Sociétés ».  
4. Périmètre 
Composante et USR du site d’Aix-Marseille Université. 
5. Spécificités 
Structure fédérative, la MMSH se consacre à la recherche en sciences humaines et sociales dans le 
domaine des études méditerranéennes. Elle administre des équipements et moyens communs, 
accompagne les chercheurs grâce aux services de soutien à la recherche. Elle s’est fixée pour missions 
de soutenir l’émergence de programmes scientifiques renouvelant objets, terrains et approches ; 
favoriser les études comparatistes et les dynamiques interdisciplinaires ; développer des pôles de 
compétence technique et des programmes de recherche transversaux ; animer et coordonner des 
réseaux de recherche internationaux ; construire des plateformes partagées et contribuer au 
déploiement territorial des Très grandes Infrastructures de Recherche (TGIR) ; contribuer au 
rayonnement de la recherche dans les domaines concernés.  
6. Points forts 
Pour la période du présent contrat (2018-2023), les recherches transversales de la MMSH s’articulent 
autour des thématiques suivantes : 1/ Appropriations et transformations des milieux ; 2/ 
(Re)compositions urbaines et dynamiques territoriales ; 3/ Arts, écritures et langages ; 4/ Sociétés 
plurielles, héritages, appartenances et conflits ; 5/Religions : identifications et pratiques ; 6/ La 
Méditerranée et le Monde.  
La MMSH déploie des dispositifs thématiques et transversaux (observatoires, réseaux, programmes 
transversaux, séminaires inter-laboratoires, Prix de thèse). Elle développe une forte activité dans le 
domaine des humanités numériques (Cité Numérique de la Méditerranée, e-mediatheque, 
Cartomundi, Ganoub, Céramopôle ...). Elle soutient et accueille la Plateforme Universitaire de Données 
de la TGIR Progedo. Elle s’appuie sur des services techniques (médiathèque et bibliothèques, 
informatique). Elle propose un service de soutien aux programmes (montage et gestion des projets). 
Par sa politique de communication et de diffusion de la culture scientifique, la MMSH œuvre pour une 
forte visibilité de la recherche en sciences humaines et sociales sur le site d’Aix-Marseille et au-delà. 
Elle héberge et soutient deux instituts d’établissement, Arkaia (archéologie méditerranéenne), 
SoMuM (sociétés en mutation en Méditerranée), qui fédèrent au-delà des UMR de la MMSH pour 
associer formation et recherche dans les études méditerranéennes, et qui s’appuient notamment sur 
des plateformes techniques développées dans ses locaux. Site : https://www.mmsh.fr/ 

https://www.mmsh.fr/


 
1.   Direction   
Directeur : Christophe Niewiadomski. Université de Lille 
Directrice adjointe : Emmanuelle Poulain Gautret. Université de Lille 
 
2.   Chiffres clés 
L’USR : L’équipe administrative est composée de 19 personnes réparties sur 5 pôles 
d’activité: Affaires générales; Developpement et gestion scientifique; Pôle finances et 
comptabilité; Pole informatique; pole Humanités numériques, outils, méthodes et analyses 
de données.   
Budget annuel : 309 000 euros  
 
3.   Bref historique 
Fondée en 2008, La MESHS est une fédération de projets et de programmes de recherche 
dont les objectifs premiers sont de structurer, de valoriser et de décloisonner la recherche en 
sciences humaines et sociales (SHS) dans la région Hauts-de-France.   
Membre du GIS Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme, Labellisée « Unité de 
service et de recherche » (USR 3185), placée sous la tutelle du CNRS et des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de la région, la MESHS s’appuie, dans ses 
opérations scientifiques, sur la force de 43 laboratoires SHS issus de ses 7 tutelles (CNRS, 
ULille, UArtois, ULCO, UPHF, UPJV, FUPL), soit un potentiel de quelque 2000 enseignants-
chercheurs et chercheurs. 
 
4.  Périmètre 
Région des Hauts de France.  
 
5.  Spécificités 
La politique scientifique de la MESHS s’organise autour d’un projet scientifique quinquennal 
destiné à impulser de nouvelles recherches et réflexions en SHS en encourageant 
l’interdisciplinarité ainsi qu’une ouverture vers d’autres sciences. Il s’appuie sur :  
2 programmes : « Vulnérabilités » et « Anticipations » 
1 action transverse : Humanités numériques et DataNum 
 
6.   Points forts 
Lauréate en 2021 de deux projets FNSO (Fonds national pour la science ouverte): ORA-HdF 
(Ouvrir, rendre accessible : une plateforme de revues pour les Hauts-de-France) et DH-Lidoa 
(Collection Humanités numériques : livres et données en open access), la MESHS accueille le 
consortium CORLI (Corpus, Langues, Interactions) et développe par ailleurs une politique 
volontariste autour des Humanités numériques, avec comme temps fort le colloque annuel 
DHnord. Elle est aujourd’hui l’une des cinq MSH nationales récemment labelisées « Huma-
Num Lab » par l’InSHS.   

 

 
Maison européenne des sciences de l'homme et de la société 
MESHS - Lille Nord de France 
2, rue des Canonniers - BP 80217 - 59002 Lille Cedex  
www.meshs.fr 

http://www.meshs.fr/
http://www.meshs.fr/


MSH Mondes, USR 3225                                                              
21, allée de l’université 
92023 Nanterre Cedex 
www.mshmondes.cnrs.fr 
 
1. Direction :  
Directrice :  Anne Yvonne Guillou, CNRS, Anthropologue (LESC – 7186) 
Directeur adjoint : Pierre-Marie Blanc, CNRS (Arscan – UMR 7041) 
Secrétaire générale : Cynthia Sayegh, CNRS 
2.   Chiffre clés 
- Laboratoires résidents : 7 UMR 
- Forces scientifiques : +1000 C et EC – 100 IT – +500 doctorants 
- Personnels USR : 37 (35 CNRS, 2 université), + 5 contractuels/an 
- Moyens financiers annuels : Subvention des tutelles environ 500 000€/an 
- 2 bâtiments : René-Ginouvès depuis 1997 avec 7200 m2 « habitables » gérés par l’USR + Max 

Weber depuis 2016  
3.   Bref historique 
- Structure créée en 1996 et labellisée par le RnMSH en 1999 
- Statut : USR depuis 2009 
4.  Périmètre 
- Appels ouverts aux unités de recherche des sites des universités Paris Nanterre et Paris 1 

Panthéon-Sorbonne et 7 laboratoires : Archam (UMR 8096), ArScAn (UMR 7041), ISP (UMR 7220), 
LAVUE (UMR 7218), LESC (UMR 7186), PréTech (UMR 7055), Trajectoires (UMR 8215) 

5.  Spécificités 
- Identité scientifique : Sciences Humaines et Sociales - SHS 2, 3, 5 et 6. Préhistoire, archéologie, 

histoire de l’art, histoire, philologie, épigraphie, ethnologie, anthropologie, sociologie, 
géographie, aménagement, urbanisme, sociologie, sciences politiques. 

- 6 axes scientifiques : circulations, imaginaires, les sociétés humaines face à la mort, l’humain 
en SHS, objets, transitions associant C, EC et ingénieurs de recherche 

- 1 plateforme de microscopie et d’image unique pour les SHS d’Ile-de-France (inscrite dans la 
Plateforme SPATIO labélisée par le RnMSH). 

- 1 service d’archive unique à l’échelle nationale (1km linéaire d’archives traitées) contenant 
des fonds rares et en danger (Proche-Orient). 

- 1 grand pôle éditorial expérimental en terme d’organisation du travail, à l’intérieur duquel 
l’Open Access est largement privilégié. Il est constitué de 15 revues et de 2 collections de la 
MSH publiées aux Presses de l’Université de Nanterre (2021) 

6.   Points forts 
Formation par la recherche des masters et doctorants assurée par l’interaction C, EC et 
ingénieurs de recherche : 
- Plateforme Archéoscopie : accueil d’étudiants et de stagiaires des universités du monde. 
- Plateforme Universitaire de Données (PUD) Progedo depuis septembre 2019. 
- Lien fort avec le LabEx les Passés dans le présent, tant sur les plans scientifiques que dans 
l’implication des savoir-faire d’ingénierie de recherche présents à la MSH. 
Formation continue et professionnalisante : 
- Mise en place depuis plusieurs années, avec une montée en puissance en 2017 d’ateliers de 
formation relatifs à des domaines d’ingénierie de recherche (HAL, NAKALA, ZOTERO, outils de 
communication, SIG, 3D, DOC, Humanités numériques, etc.) par des ingénieurs et chercheurs 
de la MSH à l’adresse des C, EC et IT de la MSH et plus largement (30 ateliers / an). 
- Formation d’archivistes et de stagiaires issus de tout le territoire national et des masters des 
universités ; formation de bibliothécaires. 
Mise en place d’un Master Class USR/ArScan autour des appels à projets Marie Curie (1/an). 
Valorisation des doctorants : depuis 2016 cérémonie des jeunes docteurs de la MSH. 
La MSH est un liant fort entre les acteurs de la recherche et de l’enseignement EC, C et ingénierie 
de la recherche, qui permet de développer des outils collectifs innovants à l’échelle de son site. 

http://www.mae.parisnanterre.fr/


 
La Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace (MISHA) 
5 allée du Général Rouvillois - CS 50008 - 67083 Strasbourg cedex  
https://www.misha.fr/  
 
1. Direction :  
• Direction: Didier BRETON, Université de Strasbourg 
• Direction adjointe: Fleur LARONZE, Univ. de Haute Alsace et Sylvain PERROT, CNRS. 

2.   Chiffres clés 
• Un bâtiment de 6 000 m² 
• Hébergement de 4 UMR, de 2 GIS, 1 ITI, un IEA, une bibliothèque spécialisée dans les Sciences 

de l’Antiquité et des Presses Universitaires de Strasbourg (PUS). 
• 18 agents : 1 secrétaire générale - 2 agents d’accueil – 1 agent logistique - 3 informaticiens – 1 

gestionnaire financière – 2 chargés de communication – 1 agent audiovisuel – 1 assistante de 
direction - 1 secrétaire scientifique - 2 IE traitement des données – 1  traducteur -  2 éditeurs 
numériques  10 titulaires  / 2 titulaires détachées / 1 CDD sur poste titulaire / 5 CDD .  

• Budget : 560 000 dont 160 000 euros de financement de CDD  

3.   Bref historique 
• Créée en 2002 (4 juillet). Elle est hébergée dans un bâtiment ad hoc depuis juillet 2007. 
• En 2009, la MISHA adopte le statut d’Unité mixte de service et de recherche USR (n°3227) / 

aujourd’hui UAR  

 4.  Périmètre 
• Université de Strasbourg, CNRS et Université de Haute Alsace  
• Au service de l’ensemble des unités et chercheurs du domaine 1 de l’Unistra et l’UHA : sciences 

sociales, sciences humaines, Droit, Economie et Gestion.  

5. Spécificités 
• MSH hébergeante d’unités, mais pas de projets.  Héberge aussi des services et structures (PUS / 

USIAS / Bibliothèque / …) 
• Dispose de nombreuses salles dont une salle de conférence très bien équipée en outils 

audiovisuels. Permet notamment la traduction simultanée et le montage vidéo de 
manifestations. 

• Activité scientifique organisée autour de 3 pôles ayant chacun une, un ou des référents 
scientifiques : Pôle « Données numériques et savoirs » (2 référents scientifiques : Delphine 
Bernhard et Nicolas Cauchi-Duval) et ses deux plateformes PHuN et PUD-S / le pôle « espaces 
germanophones (Référent Karim Fertikh) / Pôle « Soutien à la publication de revues » 
(référente scientifique : Isabelle Laboulais) et sa pépinière de revues   

• Offre un service d’aide à la publication en langue anglaise (Editting) mutualisé pour l’ensemble 
des SHS  

6.   Points forts 
• Les sciences de l’Antiquité et les études germaniques occupent historiquement une place 

importante dans l’activité de recherche développée à la MISHA. Ces deux champs contribuent à 
son identité encore aujourd’hui. 

• Le projet 2018-2022 est très fortement orienté autour du développement des Humanités 
numériques et des sciences ouvertes en SHS. Ce projet participe au projet de site de l’Unistra et 
l’UHA mais aussi un des axes stratégiques de l’INSHS. Les tutelles ont contribué à la 
pérennisation de la plateforme universitaire des données (depuis 2016) et la Plateforme en 
Humanités numériques (PHuN) (depuis 2019). 

• Participation à l’Equipex LifeObs (porté par l’INED)  

https://www.misha.fr/


Direction 
Mandat 2019-2023 

Directrice : Anne Sèdes, PR Musicologie, Université Paris 8.  
Directrice adjointe : Marie Jaisson, PR Sociologie, Université Sorbonne 
Paris Nord 
Secrétaire Générale : Cécilia Mendes, IR CNRS (jusqu’au 30 mai 2021). 

Chiffre clés IT/BIATSS : 3 Paris 8, 3 USPN, 13 CNRS dont 4 CDD sur fonds propres (2 MSH et 2 GIS). 

Dotations Univ. Paris 8 : 79 K€ , USPN : 63 K€, CNRS : 21 K€ FEI et 62K€ infrastructure 

Entre 2017-2021 : AAP : +/- 100 K€/an. 62 projets/an169 nouveaux projets financés, 78 

projets renouvelés, près de 200 établissements soutenus dont 45 à l’étranger, 34 

disciplines mobilisées. 
Edition : 9 revues avec support éditeurs (CNRS et USPN). 1 pépinière avec 6 revues. 1 maison 
d’édition EMSHA. 

Entre 2017-2020: 24 Unités de recherche associées à la MSHPN 

39 manifestations scientifiques organisées et/ou accueillies à la MSHPN de 2012-2016 (hors 
séminaires). Gestion de 5600 m2 dont un auditorium (300 places), un amphithéâtre (140 
places), 12 salles de réunions et 2 espaces de réception. En 2019, la MSHPN a géré près de 2000 
réservations contre 1500 en moyenne en 2015 et 2016. Entre mars 2020 et juin 2021, la MSH 
PN a continué son activité d’accueil des doctorants et des chercheurs, ainsi que la 
programmation d’une grande part de ses évènements en distanciel. 

Bref historique Créée en 2001 par le Pr Pierre Moeglin avec pour tutelles le CNRS, Paris 8, USPN, la MSHPN a  
emménagé dans le nouveau bâtiment en mars 2015. La MSH se singularise par une dynamique 
orientée projet, à travers son propre appel à projet, validé par son Conseil Scientifique, mettant 
en œuvre interdisciplinarité, interinstitutionnalité, internationalité, ainsi qu’à travers le portage 
ou l’accueil de projets d’envergure de type ANR, toujours en relation avec son programme 
scientifique déterminé par ses axes. La MSH Paris Nord développe une politique partenariale 
avec son grand voisin, le campus Condorcet en s’associant aux grandes lignes de son animation 
scientifique.  

Périmètre 1. Programme Scientifique 

 Axe 1 Arts, Industries de la culture et Création. 

 Axe 2 Corps, santé et société. 

 Axe 3 Mondialisation, régulation, innovation. 

 Axe 4 Penser la ville contemporaine. 

2. Appels à Projets en partenariat 
Avec le Campus Condorcet « Campus et territoire ». Avec le Labex ICCA (Industries culturelles et 

création artistique)Avec Plaine Commune (Seine Saint-Denis) 

3. Observatoire « Jeunesses Ruptures Remédiations »  
Avec le CNLAPS et la mairie de Grigny 

4. Trois GIS 
Institut du Genre, Démocratie et participation, GESTES (Travail et la Santé au travail) 

5. Une EUR : ArTeC (Arts, Technologies, Numérique, Médiations humaines et Création) 

Spécificités Plateforme Humanités numériques : 
Relai TGIR Huma-num. 
ANR HyperOtlet : étude du Traité de Documentation de Paul Otlet, et la tradition francophone et 

européenne qui lui est associée ; dépasser le modèle désormais classique de l’édition web augmentée pour 
permettre l’utilisation d’un outil d’édition scientifique critique qui s’appuie sur un nouveau dispositif 
numérique : « l’hyperdocument » ; valoriser le travail théorique, éditorial et de développement 
informatique réalisé pour ce projet. 
Le Pôle éditorial de la MSHPN réunit un bouquet de revues et une pépinière qui accompagne 
les chercheurs dans leurs projets éditoriaux, depuis l’hébergement local gratuit des revues 
jusqu’à leur migration vers des plateformes de diffusion internationale. Elle offre également un 
soutien à la publication de monographies imprimées ou électroniques via EMSHA, nouvelle 
maison des « Éditions des MSH associées. Nanterre, Saclay, Saint-Denis » en ligne sur 
OpenEdition Books depuis avril 2018. https://books.openedition.org/emsha/ 

Plateforme Audiovisuelle (associée au réseau des plateformes du RNMSH) 

Plateformes d’expérimentation son et scène pour la recherche-création. 

Partenaires du développement territorial local (Territoire de Plaine commune). 

Points forts Valorisation, Recherche-Action, recherche-création, 

Ancrage territorial solide.  



MSH Lorrain, USR 3261              
22/25 rue Baron Louis 
54000 Nancy 
03 72 74 15 42 
MSH Lorraine : Site de Metz 
Ile du Saulcy – Bât ISGMP 
1er étage – 57000 Metz 
msh-lorraine@univ-lorraine 
www.msh-lorraine.fr 
 
 
1.   Direction : Samuel Ferey (professeur des universités en économie, Université de Lorraine) 
2.   Chiffre clés 
* L’USR : au 1er janvier 2021, l’équipe est composée de quatre titulaires de l’Université de 
Lorraine, de deux titulaires CNRS et de six personnels contractuels.  
*budget annuel : le budget annuel est composé d’une dotation récurrente de 80 000 euros 
(Université de Lorraine et CNRS) et de fonds sur contrats (ANR, projets intermsh, Chaires, CPER 
– demande en cours). 
 
3.   Bref historique 
Crée en 2007, la MSH Lorraine est encore jeune. Elle doit composer dans un environnement 
de site relativement complexe résultant de la fusion des quatre universités lorraines. 
Initialement conçue comme une maison de projets, la MSH Lorraine a progressivement affirmé 
son rôle sur d’autres aspects structurants de la recherche en sciences humaines et sociales et 
notamment en production et valorisation de données et de corpus.  
 
4.  Périmètre 
Université de Lorraine, 20 unités de recherche en Sciences humaines et sociales.  
 
5.  Spécificités 
Outre la spécificité de la MSH Lorraine comme maison de projets (75 projets soutenus lors du 
dernier contrat), la MSHL dispose de quelques spécificités parmi lesquelles le soutien constant 
à certaines disciplines rares (notamment la théologie et les sciences de la religion), la création 
ou mise en réseau de plateaux techniques de sciences comportementales (en cours de 
labellisation) et une plateforme de valorisation des données de la recherche.  
 
6.   Points forts 
Une intégration forte au sein de l’Université de Lorraine et un rôle de médiateur/facilitateur 
entre les pôles scientifiques sur les projets interdisciplinaires ; une coopération renforcée avec 
la MISHA (axe de recherche commun autour du germanopôle et portage du projet CPER CovD 
Grand Est) ; une équipe de compétences solides sur tout le cycle de vie des projets (depuis le 
montage jusqu’à la publication et la valorisation des résultats), une ouverture à la valorisation 
socio-économique par le biais de deux Chaires hébergées. 
 



MSH Ange Guépin, UAR 3491       
5, allée Jacques Berque 
BP 12105 
44021 Nantes Cedex 1 
www.msh.univ-nantes.fr 
 
 
1. Direction : Frédéric Le Blay, Université de Nantes. 
Directeurs/trices adjoint.e.s : Araceli Turmo, Université de Nantes ; Dominique Sagot-
Duvauroux, Université d’Angers ; Brigitte Ouvry-Vial, Le Mans Université. 
Secrétaire générale : Caroline Vialette. 
 
2. Chiffres clés 2021 : 
27 unités associées à la structure fédérative (7 UMR, 20 EA). 
36 chercheurs.es résident.e.s, 25 doctorant.e.s résident.e.s, 17 chargé.e .s de projets et post-
doctorant.e.s. 
Personnels : 15 agents dont 7 titulaires (5 CNRS, 1 Université de Nantes, 1 Rectorat) et 7 
contractuels (Université de Nantes), auxquels s’ajoutent 13 agents contractuels dédiés aux 
programmes scientifiques hébergés. 
Budget 2021 (hors salaires agents titulaires) : 1.060 k€ (742 k€ programmes et contrats, 176 
k€ CPER, 71 k€ tutelles universitaires, 21 k€ CNRS + 50 k€ dotation exceptionnelle TGIR 
Humanum).  
Locaux :  
Nantes : 2 574 m² en propre + espaces partagés avec l’IEA de Nantes (espaces d’accueil et de 
réception, amphithéâtre, salles de réunion, bibliothèque). 
Angers : Maison de la Recherche Germaine Tillion (401 m²). 
Le Mans : Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (513 m²). 
 
3. Bref historique : 
La Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin est créée en 1993 sous la forme d’un 
Groupement d’Intérêt Public (GIP). Elle devient officiellement USR en 2015. Elle occupe un 
bâtiment mis à disposition par Nantes Métropole, qu’elle partage avec l’Institut d’Études 
Avancées. 
 
4. Périmètre :  
À vocation régionale, la MSH Ange Guépin concerne les sites de Nantes, Angers et Le Mans. 
Elle couvre l’ensemble des champs disciplinaires en LSHS représentés sur les trois sites ; de 
par l’interdisciplinarité qui lui est propre, elle collabore de manière régulière avec les autres 
domaines scientifiques (Santé, Sciences et Technologies) en soutenant des projets dans 
lesquels ils sont fortement impliqués. 
 
5. Spécificités : 

http://www.msh.univ-nantes.fr/


Depuis sa création, la MSH Ange Guépin accueille des projets et programmes scientifiques 
(modèle de « l’hôtel à projets ») mais n’héberge aucune unité de recherche ni aucun 
chercheur de manière pérenne. Son soutien et ses missions se sont progressivement 
déployés à différents niveaux :  

- En amont des projets, la MSH accompagne le montage et effectue une veille sur les 
financements (elle est ainsi intervenue auprès de 181 porteurs de projets entre 2015 
et 2020). 

- Elle fournit un panel étendu de services auprès des programmes hébergés ou 
labellisés (gestion financière, communication, assistance à l’organisation de 
manifestations, production audiovisuelle et numérique, etc.). 

- En aval des projets, elle accompagne la gestion pérenne des données de la recherche, 
la gestion des fonds documentaires, la valorisation et la formation d’un nouveau 
projet. 

 
6. Points forts 
La MSH Ange Guépin bénéficie d’un soutien affirmé de la Région Pays-de-la Loire (CPER), en 
tant qu’opérateur reconnu à l’échelle régionale pour la structuration des LSHS. 
L’ouverture à l’international est favorisée par la collaboration avec l’IEA de Nantes. 
L’accueil de doctorant.e.s et leur implication dans la vie de la structure contribuent à son 
dynamisme. 
La MSH héberge et soutient les déclinaisons locales des deux TGIR Humanum et Progedo 
(Humanum-Loire/Progedo-Loire). 
Une montée en puissance est engagée sur les équipements technologiques. 
Entre 2015 et 2020, la MSH a géré ou hébergé 45 programmes régionaux, nationaux ou 
européens, auxquels s’ajoutent 65 projets financés dans le cadre du CPER et 44 projets 
soutenus directement par la MSH. 
 
 



MSH Val de Loire, USR 3501                                                                 
33 allée Ferdinand de Lesseps 
37204 TOURS cedex 03 
www.msh‐vdl.fr 
 
1.   Direction : Chiara Lastraioli, Université de Tours 
(dir. adjoints Xavier Rodier, Université de Tours – Aude Déruelle, Université d’Orléans) 
2.   Chiffre clés 
* L’USR : 2 enseignants‐chercheurs et 1 ingénieur de recherche CNRS (équipe de direction), 1 
responsable  administratif,  5  personnels  affectés  à  l’ « Atelier  Numérique »,  1  responsable 
réseau,  1  ingénieur  chargé  de  la  communication,    1  ingénieur  analyse  des  sources  et  2 
ingénieurs sur projet (1 chargé de suivi de projets et 1 informaticien). 
 *La fédération : 17 équipes de recherche pour un total de 1200 chercheurs environ. 
 *Un budget annuel de 410.000 euro 
3.   Bref historique 
Fondée  à  Tours  en  1989,  la MSH  Val  de  Loire  est  une  structure  fédérative  d’équipes  de 
recherche. Membre du GIS Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme, la MSH Val 
de Loire a pour vocation de favoriser l’interdisciplinarité, le développement de partenariats, 
les échanges internationaux, la mutualisation des services et des ressources, le soutien aux 
jeunes chercheurs et aux projets émergents 
4.  Périmètre 
Université d’Orléans et de Tours 
5.  Spécificités 
La  politique  scientifique  de  la  MSH  VdL  se  développe  dans des logiques de programmes 
scientifiques transversaux. Les orientations thématiques prioritaires de la MSH Val de Loire 
pour la période contractuelle 2018‐2022 sont : 
 
Ville et études urbaines  Réinvention de la pensée et de l’action environnementale 
Monnaie et finance   Mutations des normes   Modèles, modélisation, simulation   
 
L’  « Atelier  Numérique »  de  la  MSH  Val  de  Loire  offre  un  panel  de  services  innovants  à 
destination  des  chercheurs:  1)  accompagnement  de  projets,  2)  traitement  de  données 
numériques, 3) Création et hébergement de sites web, 4) mise en place d’outils collaboratifs, 
5) services audio et vidéo, 6) conseil expertise en traitement de l’information géographique, 
7) prises de vues avec drome, 8) stockage de données tièdes (Huma‐Num Box) 
La  MSH  VdL  participe  activement,  depuis  2016,  à  des  actions  de  culture  scientifique  et 
technique telles que la fête de la science. 
6.   Points forts 
La MSH  Val  de  Loire  pilote  le  réseau  de  plateformes  technologiques  SCRIPTO  du  Réseau 
National des MSH, participe au réseau SPATIO, et gère les consortia MASA et CAHIER de la 
TGIR Huma‐Num. 



Maison des sciences de l’homme en Bretagne - USR 3549                                         
 
1. Direction 
Directeur : Nicolas Thély – (Rennes 2) 
Directrices Adjointes: Françoise Le Borgne-Uguen (UBO) et Immaculada Fabregas (UBS) 
 
2. Chiffres clés 
3 plateformes technologiques (PUD, Humanités numériques, et PEMI - expertise de la mobilité intelligente). 
1 pépinière de revue et 3 Datalabs en cours d’installation. 
1 projet CollEx 
3 axes de recherches : Anthropisation & Anthropocène / Identités & transitions européennes / Démocratie, 
transformations & expérimentations. 
Fond scientifique annuel : 100 000 €. 
14 agents : 6 personnels statutaires (4 CNRS, 2 Rennes 2), 2 CDI (Rennes 2), 2 CDD (financement FEDER-
Rennes Métropole), 2 CDD (fonds propres MSHB), 2 CDD (MESRI),  soit l’équivalent de 13,7 ETP 
 
3. Bref historique 
2021 : Nouvelle structuration scientifique en 3 axes thématiques 
2019 : Création d’un service d’appui à l’édition scientifique 
2017 : Ouverture du bâtiment de la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne à Rennes 
2012 : La MSHB obtient le statut d’USR 
2008 : La MSHB obtient le statut d’UMS 
2006 : création sous la forme d’un GIS de la MSHB (21e MSH du RnMSH) 
7 membres fondateurs : CNRS, quatre universités bretonnes (Rennes 1, Rennes 2, UBO et UBS), EHESP et 
IMT Atlantique. 5 membres associés : Agrocampus Ouest, ENS Rennes, Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan, 
Sciences Po Rennes, Ensab. 
 
4. Périmètre 
40 unités SHS (dont 9 UMR) du territoire breton - 7 GIS associés (Archives de la critique d’art ; Europe ; 
Cerveau Cognition et comportement ; Histoire maritime ; Institut des Amériques de Rennes ; Môle armoricain 
de recherche sur la société de l’information et les usages d’Internet ; Institut d’aménagement et d’urbanisme de 
Rennes).  
 
5. Spécificités 
La MSHB est un hôtel à projets qui contribue à faire émerger continuellement des réseaux de chercheurs et de 
nouvelles modalités de recherche (interdisciplinarité) sur l’ensemble du territoire breton. L’USR assure en 
parallèle un soutien continu en matière de communication, d’accompagnement dans le montage et le suivi de 
projets, de gestion, de valorisation, d’appuis à l’édition scientifique et d’accès aux services des TGIR 
HumaNum et PROGEDO (Plateforme Humanités numériques et Plateforme universitaire de données). 
 
6. Points forts 
1. La MSHB occupe une place déterminante dans le paysage de l’ESR breton : depuis 10 ans, elle contribue à 
incuber des projets interdisciplinaires et produit un levier non négligeable quant au devenir des projets (ANR, 
Fondation de France, H2020). 2. La MSHB portera deux projets CPER : Plateforme Science Ouverte et 
Plateforme sciences participatives SHS-Sciences de l’environnement. 3. Implication  des 2 IR* et des IR édition 
dans les activités de recherche et de service de la MSHB.  



MSHS de Poitiers, USR 3565                                           
 
1. Direction : Frédéric Chauvaud, Université de Poitiers 
(dir. adjoint) Thierry Olive, Université de Poitiers 
 
2. Chiffres clés 
 
* L’USR – Equipe fédérative : 8 agents CNRS, 5 agents Université  de Poitiers, 3 CDD. 
 
* Fédération de 15 laboratoires : 3 UMR, 1 équipe de l’UMR ITEM et 11 équipe d’acceuil  (UR) 
* Un budget récurent annuel de 130 000 euros mais ressources (dotations et hors dotations) 
1 900 000 euros 
* Bâtiment de 5000 m2, 99 bureaux, 5 salles de séminaire, 1 salle de conférence (145 places), 
12 boxes d’expérimentation, 3 bureaux de chercheurs invités, 1 salle de visio conférence, 2, 
plateformes technologiques, 5 salles d’expérimentation 
 
3. Bref historique 

• Juin 1995 : les statuts de « centre universitaire de recherche » de la MSHS sont 
adoptés par le CA de l’Université de Poitiers. La MSHS entame alors une 
politique de recherche interdisciplinaire. Les locaux, livrés en 1996, 
commencent à accueillir laboratoires et services communs. 

• Juin 1996 : la MSHS devient une UMS. 
• De 1996 à 1999 : la MSHS est reconnue comme programme pluri‐formations. 
• Janvier 2013 : l’UMS devient USR. 

 
4. Périmètre 
Université de Poitiers (mais des laboratoires bi-site : Limoges, Tours) 
 
5. Spécificité 
La politique scientifique de la MSHS de Poitiers développe des axes pluridisciplinaires. Pour la 
période 2022- 2027 les axes prioritaires sont : 
 - Vulnérabilité et risques 
 - Les frontières du corps 
 - Mobilité, dynamiques interculturelles et patrimoines 
Pilotage du CPER SHES INSECT (jusqu’en 2022) 
Plateformes techniques et de données (Cogito, Scripto, PUD-Progedo) 
 
6. Points forts 
- Un laboratoire commun : LabCom ANR Destins 
- 2 réseaux régionaux de recherche (Bande dessinée et Numérique pour l’éducation) 
- Coordination du Campus SHES (et CPER Programme Transcis : Transitions sociétales, 
mutations culturelles et inclusion sociale (2022-2027) 
- Des thématiques fortes et pluridisciplinaires  
- 3 collections d’excellence 



Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est, UAR 3566 
Université Côte d’Azur - Pôle Universitaire Saint-Jean d'Angély 3 
24 avenue des diables bleus  
06300 Nice 
 
1.   Direction 
Directeur : Tobias Scheer (DR, BCL) depuis octobre 2013.  
Directeur adjoint : Christophe Charlier (PR, GREDEG), depuis septembre 2016.  
 
2.   Chiffres clés 
- 15 laboratoires membres (6 UMR dont 1 à l’Université de Corse, 9 UPR). 
- 1 plateforme technologique en sciences cognitives labellisée par le RnMSH. 
- 5 axes de recherche interdisciplinaires. 
- Superficie : 3500 m² (800 m² de locaux mutualisés, 2700 m² de locaux de laboratoires). 
- Personnels affectés : 9 (8,5 ETP). 8 personnels de l’Université Côte d’Azur, 1 du CNRS. 
- Dotation de fonctionnement : UCA (38 800 €), CNRS (20 000 €). 
- En moyenne, 50 manifestations scientifiques organisées annuellement. 
 
3.   Bref historique 
En 2009, la MSH de Nice a perdu sa labellisation auprès du Réseau National des MSH. Un 
nouveau projet sur des bases différentes, incluant le secteur Droit, Economie, Gestion (absent 
du premier projet), a abouti au 1er janvier 2013 à la création de l'actuelle Maison des Sciences 
de l'Homme et de la Société Sud-Est (MSHS Sud-Est, Unité d’Appui à la Recherche, UAR 3566). 
La MSHS Sud-Est est placée sous les tutelles du CNRS, de l’Université Côte d’Azur et de 
l’Université de Corse. La MSHS Sud-Est a été évaluée par l’HCERES en 2017 (vague C). Les 
laboratoires membres de la MSHS Sud-Est sont passés de 9 à 14 en 2018, puis à 15 en 2020. 
 
4.  Périmètre 
La MSHS Sud-Est joue un rôle de structuration, d’animation, de gestion, de financement et de 
valorisation de la recherche en Sciences Humaines et Sociales. Depuis 2018, elle fédère la 
quasi-totalité des SHS de la place niçoise (4 laboratoires SHS demeurent non-affiliés). Son 
activité se déroule pour l’actuel contrat quinquennal au sein de 5 axes de recherche : 
Computation et Sciences Cognitives (CoCoSci) ; Technologies numériques, communautés et 
usages ; Mondialisations, circulations, altérités ; Territoires : construction, usages, pouvoirs ; 
Histoire des idées, des sciences et des pratiques. 
 
5.  Spécificités 
- L’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité développées au sein des SHS et entre SHS et 
d'autres secteurs comme les mathématiques, l'informatique, la physique, la chimie et la santé. 
- L’offre de service proposée aux laboratoires membres (locaux, logistique, édition, 
communication, prévention, aide aux manifestations et à la relecture de travaux en anglais). 
 
6.   Points forts 
- L’ouverture en 2018 d’une plateforme technologique, le CoCoLab (Complexity and Cognition 
Lab), au sein du dispositif national du RnMSH (volet COGITO, Sciences Cognitives).  
- Entre 2016 et 2021, le rôle joué par la MSHS Sud-Est comme structure d'implémentation du 
volet SHS de l'IDEX d’Université Côte d'Azur en gérant l'Académie 5 (A5) « Hommes, Idées, 
Environnements ». 
- La création en 2020 de l’Observatoire de la Transition Ecologique et Citoyenne Côte d’Azur 
(OTECCA), dispositif à l’interface entre la Science et la Société, alliant les missions d’un 
observatoire territorial et d’une « boutique des sciences ». 



MSH Paris-Saclay 
ENS Paris-Saclay 
4 avenue des Sciences 91190 Gif sur Yvette  
http://msh-paris-saclay.fr/  

 
1.   Direction : depuis début 2020, Pierre Guibentif (sociologie, droit), ISCTE-IUL, Lisbonne, et 
Université Paris-Saclay, et Maryse Bresson (sociologie, sciences économiques et sociales), Université 
Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ; secrétaire générale : Yara Hodroj. 

2.   Chiffres clés : * Personnel : 2 EC et 1 IR CNRS (équipe de direction), 1 assistante administrative 
(CDD-IR-CNRS), 1 chargée de communication et médiation scientifique (Tit-AI-CNRS), 
1 éditrice (CDD-IR-CNRS), 1 graphiste (CDD-AI-CNRS), 2 IR sur projet (CDD-IR-CNRS). * Locaux : 280 
m2 dans l’ENS Paris-Saclay, avec usage des auditoires.  * Périmètre : 37 équipes de recherche ; 1200 
chercheurs environ. * Budget annuel : 445.000 euros (2020), plus les dotations en personnel et 
locaux. * Activités : depuis sa création, labellisation et appui à la réalisation de 58 projets de 
recherche (35 « Émergence », 23 « Maturation », 2 « Excellence ») ; 76 workshops ; 34 séminaires. 

3.   Bref historique : Fondée à Cachan en 2015, dirigée au long de son premier quinquennat par 
Claude Didry, Stefano Bosi et André Torre. Installée depuis juillet 2020 à Gif-sur-Yvette sur le plateau 
du Moulon, dans les locaux de l’ENS Paris-Saclay. 

4.  Périmètre : Le périmètre Paris-Saclay a évolué : en 2015 il couvrait la Comue Paris-Saclay devenue 
en 2020 l’Université Paris-Saclay. Celle-ci a vocation à associer l’ensemble des parties prenantes à 
l’IDEX Paris-Saclay.  La séparation entre l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique de Paris 
(IPP) en 2017 entraînera certains réaménagements, négociés dans le cadre de l’élaboration de la 
convention de renouvellement de la MSH, actuellement en cours.  

5.  Spécificités : La MSH Paris-Saclay développe particulièrement l’interdisciplinarité entre les SHS, 
d’une part, les SHS et notamment les sciences de la vie et de la santé, les sciences de la nature et de 
l’environnement et les sciences physiques et de l’ingénieur, d’autre part. Ses axes thématiques 
sont : « Numérique et humanités », « Environnement, territoires et santé » et « Transitions et 
innovation ». La MSH lance des appels à projets et propose des accompagnements en 
communication, réalisation d’évènements en distanciel, édition (notamment par sa collection 
« Actes »), ainsi qu’en matière administrative et financière. Ses appels « Excellence » permettent de 
renforcer l’interdisciplinarité avec les autres sciences (avec l’Institut DataIA depuis deux ans et, en 
projet, avec l’Institut Pascal). Elle développe ses liens avec les autres MSH Franciliennes en 
participant au projet éditorial EMSHA, en concertation avec le RnMSH. Elle organise régulièrement 
avec la Bibliothèque Durkheim, également installée à l’ENS Paris-Saclay, les « Petits déjeuners 
Durkheim », ouverts au grand public. Elle héberge deux revues ( T&T et l’Homme et la société), un 
GIS, GERPISA et un Initiatives de recherche stratégiques ICode. 

6.   Points forts : Bénéficie de la dynamique institutionnelle et scientifique du développement de 
l’Université Paris-Saclay et des liens établis avec l’ensemble des établissements engagés dans ce 
projet. Les SHS étant très dispersées sur le périmètre, la MSH est appelée à jouer un rôle important 
pour fédérer et développer les synergies (annuaire des chercheurs, cartographie des laboratoires). 
Réactivité démontrée par le projet « SHS face à la crise Covid-19 », qui prend appui sur une base de 
données qui recense les appels et les interventions de chercheur.e.s en SHS dans l’espace public, 
reconnue comme référence par l’Initiative CNRS/INSERM : HS3P-CriSE.  

http://msh-paris-saclay.fr/
http://gerpisa.org/
http://icode-institute.fr/
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