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Dans le cadre de l'accompagnement par le RnMSH du dispositif national Cnrs/Insem HS3Pecrises- 
crises sanitaires et environnementales, nous réalisons, parmi d'autres actions, un recensement 
de projets (en cours de montage, déjà montés - financés ou non- ou récemment terminés) sur ces 
thématiques impliquant des SHS (en lien ou non avec des non SHS). 
Ces grappes thématiques visent d'une part à faciliter la visibilité de ces projets SHS dans une dimension 
inter-MSH et d'autre part, à favoriser les mises en réseaux interdisciplinaires (entre SHS mais aussi SHS 
et hors SHS). 
 

 

Principales grappes thématiques diffusées dans la mailing list HS3Pecrise du RnMSH 
 
Liste non exhaustive des grappes portant sur la thématique environnementale (incluant diverses sous 
thématiques telles que OneHealth, Changement climatique, etc.) ou sur des sous-thématiques liées à 
la crise Covid 
 

1- Projets SHS & Environnement: 235 projets/21 MSH (+3 umifre) 
2-      Vécu et effets du confinement (dont effets psychologiques) : 70 projets/18 MSH 
3-      VACCINATION & Covid : 18 projets/13 MSH 
4-      EDUCATION & Covid : 32 projets/10 MSH (+ 1 Umifre) 
5-      TRAVAIL & Covid: 51 projets/15 MSH 
6-      Gestion et conséquences ECONOMIQUES de la pandémie/SANTE POLITISEE : 52 
Projets/17 MSH (+ 2 Umifre) 
7-      MIGRATION & Covid :12 projets/7 MSH 
8-      INEGALITES SOCIALES, accès aux DROITS et aux SOINS& Covid : 48 projets/17 MSH 
9-      Urgence sanitaire et Etat de Droit : 23 projets/13 MSH (+2 Umifre) 
10-   Impacts de la crise sur les DISPOSITIFS de SANTE et personnel soignant : 49 projets/16 MSH 
11-   Pandémie et DEUIL : 6 projets/6 MSH 
12-   Personnes âgées et Covid : 18 projets/10 MSH 
13-   Comparaison de la gestion de la crise entre pays : 66 projets/19 MSH (+ 3 umifre) 
14-   FRACTURES NUMERIQUES & Covid: 58 projets/15 MSH (+ 1 Umifre) 
15-   MASQUES et Covid : 4 projets/4 MSH 
16-   Pandémie et ART :  10 Projets/8 MSH 
17-   Violences conjugales et confinement : 8 projets/5 MSH 
18-   Perception de la pandémie et des mesures de gestion (incl. Circulation de l’information et 
rapport à la Science) : 37 projets/14 MSH 
19-   Ethique et Pandémie : 8 projets/4 MSH 
20-   Projets SHS-Ville et Pandémie – Ville et environnement : 41 projets/9 MSH (+ 1 Umifre) 

 
 
Pour plus d’information sur chacune de ces grappes (liste projets, noms des porteurs, résumé, etc.), 
merci de contacter claire.couly@cnrs.fr , chargée de mission réseau thématique du RnMSH.  
 

N'hésitez pas à remplir le questionnaire en ligne afin d'y inclure votre projet (dans une notion large de 
santé et environnement), doublé d'un mail à ce même courriel. 
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