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Merci à la direction et aux personnels de la MMSH de nous recevoir pour ces deux jours à Aix.
Monsieur le représentant du MESRI Jacques Dubucs, Monsieur le représentant de l’Alliance
Athena et de la CPU Jean-François Balaudé, Madame la Directrice Adjointe Scientifique du
CNRS Hamida Demirdache, Monsieur le Président du CS du RNMSH Jean-Pierre Gaudin,
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs de MSH, je sais que les agendas sont
surchargés et vous suis vraiment reconnaissant d’être ici pour ce Comité Directeur
semestriel de notre GIS.
Toutes les MSH seront représentées. Abdelhamid Barkaoui, pour la MSH de Sfax candidate à
l’association, arrive dans l’après-midi. Julie Allard pour la MSH Bruxelles candidate à
l’association arrivera demain. Frédéric Rousseau ne pouvait venir et est représenté par
Isabelle Mermet nouvelle secrétaire générale de la MSH Sud.
Lors de ma première présidence de Comité Directeur du Réseau, en décembre 2016, j’avais
choisi d’insister sur l’importance du Conseil Scientifique du Réseau. Constitué en grande
partie de personnalités qui ont une forte expérience internationale, il est une instance
majeure pour conseiller le Comité Directeur sur les choix et les orientations. Ce qui nous
parvient par son Président sont ses synthèses et rapports, qui doivent donc être discutés
attentivement. Nous avons aujourd’hui deux rapports de synthèse pour les MSH Associées
de Sfax et de Bruxelles.
Lors du dernier Comité directeur j’avais souhaité une séance résolument tournée vers
l’international et nous avions eu de beaux échanges. Nous continuerons bien sur
aujourd’hui, en particulier avec le vote concernant Sfax et Bruxelles.
Après le Conseil Scientifique et l’international, je vous propose d’avoir lors de cette séance
du Comité Directeur un temps d’échange important sur les liens entre TGIR SHS et RNMSH. Il
s’agit d’une des priorités de la Feuille de Route 2016-2018 du RNMSH. Vous savez qu’une de
mes priorités au cours des 5 années que j’ai passées comme DAS à l’INSHS a été de tricoter
des liens forts entre les deux TGIR en SHS et le RNMSH de façon à disposer d’un
environnement scientifique performant et parfaitement articulé aux différentes échelles,
Europe-National-Régional. Ceci a été réalisé en pouvant compter sur l’appui très fort des
directions des TGIR et du RNMSH. Ce dispositif a été pensé dans la complémentarité. Les
deux TGIR sont à la fois des dispositifs qui pensent et conçoivent des outils aux meilleurs
standards internationaux dans leurs domaines d’expertise et des nœuds français de
consortiums européens. L’IR RNMSH est une infrastructure d’interface territoriale qui
compte parmi ses missions le déploiement des outils des TGIR dans les communautés
scientifiques.
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Le Réseau National des MSH est un Réseau qui a près de vingt ans d’histoire, pèse pour
43 M€ et compte plus de 450 ingénieurs et techniciens répartis sur l’ensemble du territoire
national. Il a totalement acquis sa légitimité comme dispositif distribué et mutualisé au
service du développement et de la bonne coordination des SHS sur le territoire. Il a montré
au fil du temps sa capacité réflexive et d’adaptation. Ainsi, lorsqu’il s’est agi de penser
l’ancrage des TGIR, naturellement les MSH ont été positionnées au cœur du dispositif car
répondant à plusieurs critères : mutualisation, ancrage dans les communautés, quadrillage
du territoire, caractère interinstitutionnel, capacité de structuration. Les consortiums
d’Huma-Num et les PUD de PROGEDO ont été en grande partie déployés dans ou à partir des
MSH. Les MSH et le Réseau ont à apporter leurs forces à nos communautés scientifiques
dans des domaines aussi importants que ceux des Humanités Numériques ou des données
quantitatives.
Le Réseau National des MSH est une Infrastructure de Recherche inscrite sur la Feuille de
Route Nationale et est un GIS. A ces deux titres, il déploie son activité dans le cadre d’une
stratégie conseillée par son Conseil Scientifique et votée par ses partenaires lors des deux
Comités Directeurs annuels du GIS. Afin que tout ceci fonctionne correctement, il est
nécessaire que les stratégies de développement du RNMSH et des TGIR soient parfaitement
articulées. Nous l’avons pensé collectivement au niveau politique, nous devons le réaffirmer
et nous devons nous assurer des articulations sur le terrain. Je vous proposerai demain une
discussion autour de l’idée d’avoir les Directeurs des deux TGIR comme invités permanents
aux Comités Directeurs du RNMSH et sachez que j’ai demandé la réciproque aux deux
directeurs des TGIR.
Vous aurez remarqué qu’on a choisi de vous transmettre le dossier de séance par clef USB
pour protéger les arbres… Cette clef est à rendre en fin de séance, pour qu’on puisse
ajouter le document de séance du prochain CODIR.
A l’ordre du jour, nous aurons donc comme moments forts 4 votes, aujourd’hui pour les
MSH associées, pour le budget prévisionnel et pour le rapport d’activité. Je suis vraiment
désolé de la date tardive à laquelle nous vous avons envoyé ce rapport. J’espère que vous
avez eu le temps de le consulter, il est bien sur amené à être discuté, à susciter des
réactions, c’est dans la convention du GIS. Nous serons de toute façon probablement
amenés à y revenir lors du prochain COPIL si le CS le commente. Cet après-midi aura lieu une
discussion sur les axes thématiques puis l’intervention de Jacques Dubucs et une large
discussion avant la présentation de l’ouvrage Les sciences humaines dans leur maisons piloté
par Véronique Siron et Brigitte Marin que je pense pouvoir remercier ici au nom de toutes
les directrices et tous les directeurs de Maison. Pour finir, cocktail à 18H pour les 20 ans de la
MMSH. Demain nous redémarrons tôt, à 9H avec une discussion importante autour de TGIR
suivie des interventions de JF Balaudé et H Demirdache. Jean-Pierre Gaudin quant à lui
interviendra en début d’après-midi. Nous devrions être libérés vers 15H30 après avoir décidé
où se passera le prochain Comité Directeur.
Si tout le monde est d’accord sur l’ordre du jour, je vous propose de démarrer.
Merci.
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