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PREAMBULE 
 

 

Ce rapport d’activité constitue un point d’étape dans la mise en œuvre de la feuille de route 
2017-2018 du Réseau National des MSH (RNMSH) qui trace les lignes directrices de l’action 
que j’ai souhaité coordonner. Après un an, il doit nous permettre de mesurer notre avancée et 
préciser éventuellement certaines actions à mener ou directions à infléchir. Il ne contient pas 
d’annexes mais de nombreux documents disponibles en libre accès sur le site web du 
RNMSH permettent efficacement de le compléter. Destiné à être discuté collectivement en 
Comité Directeur, le document aborde aussi bien des points d’organisation de l’infrastructure 
que des questions de stratégie de développement.  

La période couverte par ce rapport démarre à juin 2016, date à laquelle j’ai remplacé Philippe 
Vendrix à la présidence du Réseau, et court jusqu’à décembre 2017. Le rapport ne peut se lire 
sans la prise en compte d’un paysage scientifique national toujours en forte évolution au 
cours de cette période. Le programme investissement d’avenir a mobilisé directement 
plusieurs MSH engagées dans les réponses IDEX ou ISITE sur leurs territoires respectifs. 
Toujours dans le cadre du PIA3, le RNMSH a répondu de façon coordonnée avec les autres 
infrastructures en SHS sur le volet “équipement structurant pour la recherche” l. Enfin, le 
plan gouvernemental en faveur des SHS lancé sous l’impulsion de Thierry Mandon 
concernait directement le RNMSH dans au moins 3 des 15 mesures.  

La structure de ce rapport a été discutée et validée lors du dernier bureau du RNMSH. 
Certains membres du bureau souhaitaient aussi y voir un paragraphe de prospective et 
plusieurs éléments ont été intégrés en ce sens  à différents endroits du document. A la suite 
du Comité Directeur de décembre 2017, je vous propose de compléter les éléments 
prospectifs de la Feuille de Route 2016-2018. 

Ce rapport a été conjointement écrit par Laure Barbot et moi-même. 

 

Bertrand Jouve 

Président du Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme 

Toulouse, le 30 novembre 2017 
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1 ORGANISATION ET STRUCTURE 

1.1 LE RESEAU 
Depuis le 16 février 2006, les Maisons des Sciences de l’Homme (MSH) sont associées au 
sein d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS). Ce statut permet l’animation d’un réseau 
national disposant d’une identité propre. La présence des « Partenaires » - Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Conférence des 
Présidents d’Universités (CPU), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - dans 
son comité directeur signifie que les actions et les prises de position sont conçues et décidées 
en concertation étroite avec celles-ci. 

Fondés sur la Charte du Réseau des MSH (http://www.msh-reseau.fr/missions), cinq 
principes, les “5 i”, orientent l’activité des MSH et servent de référence au suivi de l’activité 
des MSH par le Conseil Scientifique. 

• ouverture Interdisciplinaire 
• dynamique Interinstitutionnelle 
• développement à l’International 
• Implantation régionale 
• Identité scientifique 

En 2016, le GIS pour ses dix ans d’existence, a été renouvelé sur la Feuille de Route Nationale 
des Infrastructures de Recherche publiée par le MESRI1. Infrastructure d’interface 
territoriale, le RNMSH assure à plein son rôle de déploiement-relai et d’ancrage de dispositifs 
nationaux, tout en se faisant le porte-parole de l’ensemble des MSH afin d’assurer une 
meilleure présence et coordination des SHS françaises. A ce titre il est un acteur important 
pour le développement de l’interdisciplinarité. 

L’année 2016 a également été marquée par la mise en place d’un plan en faveur des Sciences 
Humaines et Sociales2. Au sein de ces mesures, les MSH et le Réseau National des MSH ont 
été particulièrement concernés par le soutien à l’interdisciplinarité (mesure 2) et le 
développement de l’internationalisation (mesure 7)3. 

Le Réseau National des MSH est multi-site. Son président et sa secrétaire générale sont 
localisés à Toulouse, dans un bureau mis à disposition par l’Université Toulouse Jean Jaurès 
à proximité de la MSHS-T. La gestionnaire est quant à elle accueillie dans les locaux de la 
FMSH, au 54 boulevard Raspail, Paris 6e. Le soutien logistique du GIS est assuré par une 
Unité Mixte de Service (UMS) ayant pour tutelle le CNRS et la FMSH, l’UMS 3603 – 
Structuration et Internationalisation des SHS. Bertrand Jouve, assure la direction de cette 
UMS depuis juin 2016. Olivier Bouin, directeur de la Fondation RFIEA est le directeur 
adjoint. 

                                                        
1	http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Infrastructures_de_recherche/74/5/feuille_route_infrastructures_recherche_2016_555745.pdf	 
2 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid104434/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid104434/les-s.h.s.-
un-investissement-pour-l-avenir.html  
3 http://www.msh-reseau.fr/actualites/les-msh-et-leur-reseau-dans-le-plan-shs  
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1.2 LES MAISONS DES SCIENCES DE L’HOMME  
Au 31 décembre 2017, le Réseau national des MSH compte 23 MSH : 

• Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme  
• Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement Claude Nicolas Ledoux 
• Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Caen 
• Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand 
• Maison des Sciences de l’Homme de Dijon 
• Maison des Sciences de l’Homme-Alpes 
• Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société, Lille 
• Maison des Sciences de l’Homme de Lorraine 
• Institut des Sciences de l’Homme, Lyon 
• Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier - Sciences Unies pour un autre 

Développement 
• Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès, Nanterre 
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• Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, Nantes 
• Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est, Nice 
• Fondation Maison des sciences de l’homme 
• Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 
• Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers 
• Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne 
• Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 
• Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace 
• Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse 
• Maison des Sciences de l’Homme - Val de Loire 
• Maison des Sciences de l'Homme - Paris Saclay 
• Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique  

Le label MSH a été accordé par le CD des 12 et 13 décembre 2016 à la MSH du Pacifique. La 
signature de l’avenant permettant l’accession au GIS de l’Université de Polynésie Française 
est en cours. 

Portée par la COMUE Languedoc-Roussillon Universités, la Maison des Sciences de l’Homme 
Sud – « Sciences Unies pour un autre Développement » – est, depuis le 1er janvier 2017, une 
Fédération de Recherche (FR2005 du CNRS). Créée par l’association des universités, grandes 
écoles et organismes de recherche présents sur le site, afin de mettre en valeur et en synergie 
la diversité et la richesse du vivier scientifique régional, elle associe 13 partenaires. 

Suite aux réserves portées par le Conseil scientifique du RNMSH quant à la labellisation de la 
MSH Paris-Saclay en 2015, un nouveau projet a été travaillé sur le site. Après étude de ce 
nouveau projet, le Conseil Scientifique a levé ses réserves lors de sa séance du 6 novembre 
2017. 

A la suite de plusieurs rapports produits sur la MSH bordelaise existante et deux versions 
d’un projet de refonte de Maison Atlantique des Sciences Humaines et Sociales (MASHS) 
soumis aux éventuelles futures tutelles de la MSH entre 2016 et 2017, un projet de 
refondation est toujours à l’étude. Le RNMSH est associé à la démarche des parties prenantes 
sur le site. 

Le statut d’Unité de Service et de Recherche (USR) est aujourd’hui généralisé pour quasiment 
toutes les MSH du territoire. Seules les MSH de Montpellier, de Lyon, Bordeaux et Paris 
intra-muros conservent un statut distinct.  

• La MSH de Montpellier est une Fédération de Recherche (FR) 
• La MSHA est actuellement une association de loi 1901 
• L’ISH est actuellement une Formation de Recherche en Evolution (FRE) 
• La FMSH est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP) 
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2 RAPPORT ADMINISTRATIF 

2.1 LE COMITE DIRECTEUR 
Le Comité directeur du GIS se réunit au moins deux fois par an. Il décide du programme 
d’activité du GIS, adopte les rapports d’activités et les rapports financiers, nomme les 
membres du conseil scientifique, approuve les demandes d’adhésion ou de retrait d’une 
MSH. 

Il est composé d’un représentant désigné par le CNRS, d’un représentant de la Conférence 
des Présidents d’Université, d’un représentant désigné par chacun des autres partenaires – 
chaque université étant de préférence représentée, avec l’aval de son Président, par le 
Directeur ou la Directrice de la MSH qui lui est rattachée. 

Les Directrices et directeurs de MSH associées sont invités aux Comités Directeurs. 

Le représentant du MESRI, le président du conseil scientifique du GIS et la secrétaire 
générale participent au comité directeur avec voix consultative. Le Ministère des Affaires 
Étrangères n’a toujours pas à ce jour désigné de représentant.  

Sur la période juin 2016-décembre 2017, le comité directeur s’est réuni : 

• Les 12 et 13 décembre 2016 à la MESHS (Lille) 
• Les 28 et 29 juin 2017 à la MSH de Dijon 
• Les 5 et 6 décembre 2017 à la MMSH (Aix) 

2.2 LE BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 
Le Bureau du comité directeur, composé du président du comité directeur et de six directeurs 
élus par le CD, se réunit environ 4 fois par an. Il instruit toutes les questions soumises au 
comité directeur et ce dernier peut lui déléguer une partie de ses attributions. 

Sur la période juin 2016-décembre 2017, le bureau s’est réuni : 

• le 6 septembre 2016 
• le 4 novembre 2016 
• le 8 février 2017 
• le 31 mai 2017 
• le 29 septembre 2017 
• le 6 novembre 2017 

En juillet 2016, François Rigalleau a remplacé Pierre Beylot qui quittait ses fonctions de 
directeur de la MSHA. En décembre 2016, Francis Aubert – quittant également ses fonctions 
de directeur de la MSH de Dijon – a été remplacé par Arnauld Leclerc, et Martine Benoit et 
Alain Bertho ont vu leur mandat renouvelé. Les membres du Bureau au 31 décembre 2017 
sont les suivants :  

• Martine Benoit (MESHS Lille) 
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• Alain Bertho (MSH Paris Nord) 
• Pascal Buléon (MRSH Caen) 
• Bertrand Jouve (Pdt) 
• Chiara Lastraioli (MSH Val-de-Loire) 
• Arnauld Leclerc (MSH Nantes) 
• François Rigalleau (MSHS Poitiers) 

Serge Wolikow, chargé de mission aux plateformes technologiques, Odile Contat, pilote du 
réseau de compétences “Humanités Numériques et Information Scientifique et Technique”, 
et Pierre-Yves Saillant, pilote du groupe opérationnel sur les questions de valorisation, ont 
régulièrement été invités aux réunions du Bureau. 

Les déjeuners du Bureau sont également l’occasion de convier des intervenants extérieurs sur 
un thème ou une action spécifique d’intérêt pour le RNMSH. Sur la période couverte par le 
présent rapport, les membres du Bureau ont ainsi eu l’occasion de rencontrer : O Bouin 
(directeur du RFIEA), S Bosi (directeur de la MSH Paris-Saclay), V Siron (architecte et co-
auteure de l’ouvrage Les sciences humaines dans leurs maisons), YP Tastevin (ethnologue et 
commissaire de l’exposition “Vies d’Ordures”) et les membres du Conseil scientifique du 
RNMSH. 

2.3 LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Le conseil scientifique est composé de seize membres désignés par le comité directeur dont 
quatre membres sont proposés par le ministre en charge de la recherche, quatre par le CNRS 
et quatre par la CPU. Il formule un avis sur les orientations générales et les priorités du GIS 
et est consulté sur le programme d’activités du GIS. Il donne son avis sur les demandes 
d’adhésion au réseau. Afin de faciliter la mise en œuvre de la convention constitutive du GIS 
RNMSH, qui prévoit que le CS « apporte son soutien aux Maisons du réseau et assure le suivi 
des orientations mises en œuvre par chacune d’elles dans le cadre du réseau », tous les 
membres du Conseil scientifique du RnMSH sont correspondants d’au moins une MSH du 
Réseau. 

Au cours de l’année 2016, les membres du Conseil scientifique ont été partiellement 
renouvelés. La composition du conseil scientifique est aujourd’hui la suivante : 

• Jean-Pierre Gaudin – Science Politique - Institut d'Etudes Politiques d'Aix / Président 
du conseil scientifique - correspondant de la MSH-SUD (Montpellier) et de la FMSH 

• Olga Pombo – Philosophie – Universidade de Lisboa - correspondante de la MSH 
Bretagne et suppléante pour la MSH Aquitaine 

• Maria-Carla Galavotti – Philosophie – Università di Bologna - correspondante de la 
MSHS - Toulouse et suppléante pour la MSH - Dijon et la MSH-SUD (Montpellier) 

• Michel Charolles – Linguistique - Université Sorbonne Nouvelle - correspondant de la 
MRSH (Caen) 

• Philippe Portier – Droit - Ecole Pratique des Hautes Etudes - correspondant de la 
MSH - Alpes et de la MSH Guépin (Nantes, Angers, Le Mans) 

• Claire Beyssade – Linguistique – Université Paris 8 - correspondante de la MESHS 
(Lille) et de la MSH du Pacifique (Polynésie), suppléante pour la MSHS - Toulouse 
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• Florence Jany-Catrice – Economie – Université Lille 1 - correspondante de l’ISH 
(Lyon, St Etienne) et de la MSH Guépin (Nantes, Angers, Le Mans), suppléante pour 
la MSH Paris Nord et la MISHA (Strasbourg) 

• Antony Todorov – Sociologie politique - Nouvelle Université Bulgare - correspondant 
de la MSH - Dijon et de la MSHS Poitiers, suppléant pour la MSH Val de Loire 

• Randall White – Archéologie - New York University - correspondant de la MAE 
(Nanterre) et de la MSH Aquitaine 

• Dominique Allart – Histoire de l’Art - Université de Liège - correspondante de la MSH 
Clermont-Ferrand et de la MSH Val de Loire, suppléante pour la MSH du Pacifique 
(Polynésie) 

• Sophie Béjean – Sciences Economiques - Université de Bourgogne - correspondante 
de la MSHS Sud-Est 

• Etienne Anheim – Histoire – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - 
correspondant de la MISHA (Strasbourg) et de la MSH Paris-Saclay 

• Serge Noiret – Histoire – European University Institute, Firenze - correspondant de 
la MSH Paris Nord, suppléant pour la MSHS Sud-Est 

• Shahid Rahman - Epistémologie - Université Lille 3 - correspondant de la MSH 
Lorraine et suppléant pour la MMSH (Aix-Marseille) 

• Marie-Vic Ozouf-Marignier – Histoire – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
- correspondante de la MMSH (Aix-Marseille) et de la MSHE (Besançon) 

• Louise Vandelac – Sociologie - Université du Québec à Montréal - correspondante 
suppléante pour la MSH Clermont-Ferrand, la MSH Guépin (Nantes, Angers, Le 
Mans) et la FMSH 

Le conseil scientifique se réunit habituellement deux fois par an. Afin de faciliter les échanges 
entre le Comité Directeur (CD) et le Conseil Scientifique (CS), des temps d’échange ont été 
prévus soit entre le CD et le CS, soit entre le Bureau du RNMSH et le CS. Durant la période 
que couvre le présent rapport, le conseil scientifique s’est réuni, à la FMSH, le 17 octobre 
2016, le 15 mai 2017 et le 6 novembre 2017. 

Le conseil a notamment traité des questions de valorisation des recherches vers l’action 
publique et de l’ouverture à l’Europe et à l’international du GIS. Sur la base de plusieurs 
rapports existant, le Comité Directeur du GIS a demandé au CS une note de prospective 
actualisée sur le développement du RNMSH à l’international. Les synthèses et notes du 
conseil scientifique sont disponibles sur le site internet du RNMSH. 

2.4 LE PERSONNEL DU RESEAU 
L’équipe actuelle du RNMSH est composée :  

• du président du comité directeur du GIS RNMSH : Bertrand Jouve 
• de la secrétaire générale : Laure Barbot 
• de l’assistante de gestion : Souâd Rey 

Suite au départ à la retraite de Claudie Bousquet, assistante de gestion du GIS RNMSH en 
août 2016, une demande de poste mutualisé avec les UMS3726 CLAMOR et 3558 PROGEDO, 
a été acceptée par le CNRS et pourvu sur les campagnes de mobilité interne d’hiver. Depuis le 
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1er avril 2017, Souâd Rey partage son temps entre ces trois structures et travaille à hauteur 
de 30% de son temps pour le GIS RNSMSH.  

Afin de pallier au non remplacement du poste de chargé de communication, vacant depuis 
mars 2015, le GIS a eu recours à des prestataires extérieurs, Frédéric Schaffar et Aurélien 
Goulet, et a également accueilli une stagiaire, Elena Ghiringhelli, pendant trois mois, de mai 
à août 2017. Un poste d’Ingénieur BAP F « Animateur de communauté » a été attribué à la 
mutation (NOEMI 2017/2018) par le CNRS. Le processus de recrutement est en cours. 

Afin de mettre en œuvre ses priorités, le RNMSH s’appuie également sur un chargé de 
mission en la personne de Serge Wolikow, qui assure la structuration et le suivi de la question 
des plateformes technologiques du Réseau. Après accord du CNRS, le pilotage d’un réseau de 
compétences “Humanités Numériques et Information Scientifique et Technique” a également 
été confié à Odile Contat, Responsable d'études documentaires à l’InSHS. Pierre-Yves 
Saillant, Chargé de Mission à l’InSHS et Commissaire du Salon Innovatives SHS, anime par 
ailleurs un groupe de travail opérationnel sur les questions de valorisation en SHS pour le 
compte du GIS RNMSH. 

2.5 LE RNMSH DANS LES EVALUATIONS 
Le Conseil scientifique du RNMSH est automatiquement saisi par le Comité Directeur du 
RNMSH pour donner un avis circonstancié sur les demandes de créations de nouvelles MSH 
ou MSH associée, ou sur les délabellisations. Il doit rendre un rapport écrit basé sur le 
dossier de demande d’intégration au GIS et dans la mesure du possible d’une visite sur place 
du dispositif. Le CS a ainsi rendu 3 avis en 2016 et 2017 : pour la demande de labellisation 
d’une MSH en Polynésie française et pour les deux MSH associées à Sfax et Bruxelles. Le CS 
peut aussi être saisi par le Comité Directeur pour tout autre demande d’évaluation. Il l’a par 
exemple été pour évaluer le nouveau projet scientifique de la MSH Saclay qui remplace un 
projet qui avait reçu un avis réservé du CS du Réseau.  

Il a été convenu avec l’HCERES, qu’un membre du CS du Réseau continue à être sollicité 
comme observateur pendant les comités de visites et que le comité de visite comprenne des 
chercheurs connaissant les MSH (ancien directeurs ou directrices ou membres de conseils 
scientifiques). 
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3 ELEMENTS FINANCIERS 

3.1 LES COUTS COMPLETS 
Le travail mené cette année sous le pilotage du MESRI a permis d’évaluer le coût complet de 
l’infrastructure RNMSH à 43M€/an. Ce coût se répartit en fonctionnement 9,4M€, frais de 
personnels 25M€ et coût indirects (frais d’environnement) 8,7M€. Le budget est réparti sur 
l’ensemble des 23 MSH du territoire national.  

 

3.2 BILAN FINANCIER 
Le budget de fonctionnement dédié à la vie du Réseau lui-même (organisation des réunions 
Comités Directeurs et Conseils Scientifiques, réunions des groupes de réflexion, frais de 
missions divers, participation à des actions collectives) s’élève à 121,5k€/an. Il se compose 
d’une dotation d’Etat de 58,5k€ qui transite par le biais du contrat quinquennal de la FMSH 
ainsi que de 63k€ de cotisations de la part de ses partenaires universitaires signataires de la 
convention constitutive du GIS.  

Les appels à projet que lance le Réseau en collaboration avec le CNRS donnent lieu à une 
participation financière de ce dernier. En 2016 l’appel à projet a été financé entièrement sur 
budget du RNMSH et a permis de soutenir 11 projets pour un montant total d’un peu plus de 
80k€. En 2017, le RNMSH a profité d’une aide exceptionnelle du MESR de 100k€ (mesure 
2.1 du plan 2016 en faveur des SHS). Cette aide s’est ajoutée à un financement de 36k€ de la 
Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS et de 50k€ du RNMSH. Un total de 13 projets ont 
été soutenus.  
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Conformément à l’article 5 de la convention constitutive du GIS, la FMSH est le partenaire 
désigné par le comité directeur pour être l’établissement gestionnaire du GIS. Les frais de 
gestion des contrats s’élèvent actuellement à 10% des montants gérés. 

Jusqu’à août 2016, le salaire de l’assistante de gestion, employée de la FMSH, était 
remboursé sur le budget du GIS. Pour une période de travail de janvier à août 2016, cette 
enveloppe représente 18% des dépenses du GIS. Le recrutement de Souad Rey au 1/9/2016 
pour 1/3 de son temps sur le RNMSH a permis de supprimer ce poste de dépense. Un an 
après, on peut noter qu’1/3 d’ETPT n’est pas suffisant pour éponger tout le travail et une 
partie du travail de gestion est effectué par la Secrétaire Générale du Réseau. Enfin, 
l’organisation des moments de rassemblements du GIS (comités directeurs, conseils 
scientifiques, réunions du bureau et réunions des différents groupes de travail) représente le 
troisième poste de dépense 2016 du RNMSH.  
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4 LES PRIORITES DU RNMSH 
Le début du mandat de Bertrand Jouve à la présidence du GIS RNMSH a été marqué par la 
publication d’une feuille de route 2016-2018. En accord avec la feuille de route nationale sur 
les Infrastructures de Recherche et en cohérence avec les 15 mesures du plan SHS du MESRI, 
la stratégie du Réseau National des Maisons des Sciences de l'Homme s'articule autour de 4 
priorités 

Ancrage des Très Grandes Infrastructures de Recherche dans les MSH. L'objectif 
est d'articuler le tournant numérique, la production de données en masse et l'activité 
interdisciplinaire en mobilisant et coordonnant les moyens techniques et les ressources 
humaines des MSH au service des communautés scientifiques des SHS. 

Structuration de pôles d'Information Scientifique et Technique. Cette priorité 
entend connaître, mobiliser, créer ou renforcer des pôles Information Scientifique et 
Technique dans les MSH en cohérence avec l'écosystème existant. Il s’agit en particulier 
d’évaluer la reproductibilité d’expériences réussies sur certaines MSH. 

Développement vers l'Europe et l'International. En particulier grâce à des 
partenariats privilégiées avec des structures hors du territoire national, les actions prévues 
visent à développer l’accompagnement et le développement de projets à dimensions 
européenne et internationale. 

Coordination d'actions de valorisation. Cette priorité a pour ambition de mettre en 
visibilité la diversité des pratiques de valorisation des MSH et de favoriser, par les 
interactions, la naissance d’initiatives innovantes. 

4.1 DEVELOPPEMENT VERS L’EUROPE ET 
L’INTERNATIONAL 

4.1.1 LES MSH ASSOCIEES 
Afin de développer les coopérations scientifiques à l’Europe et à l’international et impliquant 
largement les Sciences Humaines et Sociales, le Réseau National des MSH (RNMSH) a mis 
en place en 2016 le statut de MSH Associée. L’association au RNMSH est destinée à des 
dispositifs situés à l'étranger et dont les objectifs croisent fortement ceux des MSH 
Françaises. 

Une telle association a pour vocation de favoriser les relations entre les MSH et les 
institutions coopérant avec elles, et les échanges interdisciplinaires et internationaux, tout en 
œuvrant pour de meilleures synergies entres les acteurs européens et internationaux de la 
recherche en sciences humaines et sociales. Elle facilitera en particulier : 

- l’échange d’information et de bonnes pratiques 
- la coopération au sein de programmes de recherche 
- la co-organisation de séminaires, colloques, conférences ou rencontres 
- le développement de publications conjointes 
- la mobilité de personnels ingénieurs, chercheurs ou enseignants-chercheurs 
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Une association n’implique pas, pour la MSH Associée, l’adhésion en tant que telle au GIS 
RNMSH, cependant : 

- Le directeur de la MSH Associée est invité au Comité directeur du GIS RNMSH et le 
Président du RNMSH ou son représentant peut être invité aux Comités de Pilotage 
des MSH Associées. 

- La MSH associée peut participer aux appels à projet lancés par le GIS RNMSH, dès 
lors qu’elle s’associe, pour répondre à l’appel, à une MSH membre du GIS RNMSH 
partenaire du projet. 

- Les personnels de la MSH Associée sont informés et conviés aux actions inter-MSH et 
réunions thématiques des personnels des MSH membres du GIS RNMSH portant sur 
les priorités d’action identifiées au sein du GIS. 

Le processus d’Association au GIS suit le calendrier suivant : 

- présentation d’une demande au Président du GIS RNMSH sous la forme d’un dossier 
de demande d’association (format téléchargeable sur le site du RNMSH) 

- Avis du Conseil Scientifique du RNMSH sur la base d’une évaluation qui reprend 
trois des « 5 i » : interdisciplinarité, implantation territoriale, identité scientifique. 

- Vote par le Comité directeur du RNMSH sur l’attribution du statut de MSH Associée. 

Une association au RNMSH est officialisée par la signature d’une convention entre le 
RNMSH et l’Institution partenaire qui définit les modalités de coopération scientifique et 
technique entre le GIS RNMSH et la MSH Associée (modèle de convention en ligne sur le site 
du RNMSH). 

Au jour d’aujourd’hui deux demandes (Sfax et Bruxelles) ont été présentées lors du Comité 
directeur de juin 2017, soumises pour avis au CS du RNMSH à l’automne 2017 et seront au 
vote du Comité Directeur de décembre 2017.  Plusieurs demandes sont en préparation pour 
2018, la plus avancée étant probablement celle de Sofia en Bulgarie.  

4.1.2 FACILITER LA PRESENCE DES SHS FRANÇAISES 
AU NIVEAU EUROPEEN 

Une dynamique est lancée dans deux directions. 

1) la coordination de réponses à des projets européens :  

Il s’agit de s’appuyer en particulier sur les MSH associées pour déposer des réponses à AAP 
Européens.  

Le premier axe de travail concerne les MSH de Sfax et de Bruxelles en cours d’association et 
les MSH de Nice et Aix-Marseille. L’objectif est de répondre à un projet Twinning 2018 avec 
la Tunisie comme porteur. Une réunion en visio-conférence réunissant l’ensemble des 
partenaires identifiés a lieu toutes les semaines depuis mi-septembre 2017. Une réunion en 
présentiel aura lieu le 7 décembre 2017 à Aix. Le projet vise à développer les compétences 
interdisciplinaires des équipes et des chercheurs qui se rencontreront au sein de la MSH de 
Sfax en s’appuyant sur l’expertise qu’ont pu développer les MSH françaises et belge dans ce 
domaine. L’axe scientifique transversal en construction concerne la transition démocratique.   
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Le deuxième axe de travail concerne le RNMSH en tant qu’infrastructure d’interface 
territoriale. En s’appuyant sur un réseau plus large de MSH associées et d’autres partenaires 
européens, il s’agit de proposer la mise en place d’un réseau européen d’interface territoriale 
pour les SHS. L’AAP visé est l’INFRA-IA en starting community avec un premier step en 
2019. Pour cet AAP, nous pensons mobiliser l’ensemble des membres étrangers des CS des 
MSH et du RNMSH (une centaine de personnes) afin de construire au mieux le périmètre des 
partenaires. Un MRSEI de l’ANR pourra permettre en 2018 d’avoir les moyens de préparer 
cette réponse.  

Afin de préparer ces deux types de réponses, Laure Barbot et Bertrand Jouve se sont rendu 
avec Monica Dietl (DERCI CNRS) à la CE à Bruxelles le 28 septembre 2017. 

2) l’accompagnement de projets européens ou internationaux comportant en particulier 
un volet numérique important :  

Le RNMSH dispose d’ingénieurs répartis sur le territoire national qui, ensemble, comptent 
parmi les meilleures compétences techniques en France dans plusieurs domaines. Ces 
ingénieurs ont en plus l’expérience des communautés scientifiques sur leur territoire. C’est le 
cas dans le domaine des Humanités Numériques (HN) par exemple. Nous avons testé en 
collaboration avec la TGIR Huma-Num la mise en place d’un groupe de plusieurs 3 
ingénieurs et 2 chercheurs pour accompagner la mise en place d’un volet HN d’un ERC (co-
rédaction des fiches de postes pour les recrutements au sein du projet, calendrier des 
recrutements, déploiement sur le territoire des outils d’Huma-Num nécessaires au bon 
démarrage du projet en lien avec la MSH concernée).      

Nous souhaitons multiplier ce type d’expérience.  

4.2 ANCRAGE DES TGIR DANS LES MSH 

4.2.1 L’ANIMATION DES PFT 
Suite à l’état des lieux sur les plateformes technologiques réalisé en 2015 et 20164, une charte 
a été adoptée début 20175. Un certain nombre de rencontres ont également été organisées sur 
la période couvrant le présent rapport d’activités. 

Scripto 

Une première réunion des membres du réseau de plateformes Scripto a eu lieu le 11 mai 2017 
à la MSH Val de Loire, à Tours, et une deuxième, le 17 novembre 2017 à la FMSH, à Paris.  

Les questions qui animent de groupe de travail touchent notamment au périmètre du réseau 
des plateformes Scripto, qui couvre des questions allant de la numérisation jusqu’à l’édition 
numérique structurée, en passant par la constitution de base de données textuelles 
numériques. La discussion a également permis d’aborder les projets et objectifs communs 
des différentes plateformes du réseau Scripto. 

Les membres de ce groupe de travail sont à ce jour les suivants :  

                                                        
4	http://www.msh-reseau.fr/sites/default/files/cartes/rnmsh-plateformes_enquete2015.pdf	 
5	http://www.msh-reseau.fr/actualites/charte-des-plateformes 
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Nom de la plateforme MSH Contacts 
e-Médiathèque MMSH Abdelmajid Arrif ; Bernard Cousin 

; Hassan Moukhlisse 
Aldebaran MMSH Véronique Ginouves 

Mur Numérique MMSH Eric Carroll 
Céramique Africaine Imprimée (CEREFIM) MMSH Annabelle Gallin 
Pôle Document Numérique MRSH Julia Roger 
Archives Documentation Numérisation 
(ADN) 

MSH 
Dijon 

Laurent Gautier ; Jean Vigreux ; 
Hédi Maazaoui ; Armelle Thomas 

Plateforme de numérisation MSHS-
Poitiers 

David Chesnet ; Fatiha Idmhand ; 
Michael Nauge 

Bibliothèque de la FMSH FMSH Julien Pomart ; Martine Ollion 
Atelier Numérique MSH VDL Laurence Rageot 
ESLO MSH VDL  
Bibliothèque Virtuelles Humanistes (BVH) MSH VDL Sandrine Breuil ; Uetani Toshinori 
RICERCAR MSH VDL Vincent Besson 
plateforme informatique/ Presses 
Universitaires Blaise Pascal 

MSH 
Clermon
t 

Thibault Falvard 

NuAnCES : Numérisation et Analyse de 
Corpus pour la rEcherche Scientifique 

MSHE Virginie Lethier ; Sébastien 
Jacquot 

plateforme en développement MSHB Morgane Mignon 
plateforme en développement MSH 

Lorraine 
Martin Lentschat 

Archi'Toul MSHS-T Véronique Fabre 

Cogito 

Le groupe de pilotage Cogito, s’est réuni par visio-conférence les 2 et 19 mai 2017. Les thèmes 
de discussion de ce groupe sont les suivants : l’animation du réseau et la diffusion des appels 
à projets liés aux plateformes cognitives, les autorisations de lieux et les règlements 
intérieurs des plateformes. 

Les membres de ce réseau de plateformes sont les suivants : 

Nom de la plateforme MSH Contacts 
NA MSH 

Dijon 
Emmanuel Bigand ; Aurelia 
Bugaiska ; Bénédicte Poulin-
Charronnat 

Innovation Research in the Digital and 
Interactive Visual Environments (IrDIVE) 

MESHS  

Screen : Service commun de ressources pour 
l’expérimentation et l’équipement numérique 

MSH 
Alpes 

Laurent Bègue 

projet du CoCoLab MSHS 
SudEst 

Tobias Scheer ; Pierre 
Garrouste 

Analyse du comportement humain en temps 
réel 

MSHS 
Poitiers 

David Chesnet 

Loustic : Laboratoire d'observation des usages 
des technologies de l'information et de la 
communication 

MSHB Eric Jamet 

plateforme CCU MSHS-T Céline Lemercier ; Pascal 
Gaillard 

Maison Intelligente de Blagnac MSHS-T Xavier Daran 
ESCCo : Expérimentations pour les Sciences 
du Comportement et de la Cognition 

MSHE Isabelle Mouret 
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Spatio 

La première réunion des plateformes Spatio s’est tenue à la FMSH le 30 mai 2017. L’ordre du 
jour de cette journée de réunion a permis d’aborder les points suivants : la présentation et 
discussion de la charte des plateformes technologiques (PFT) à la lumière de la situation de 
chaque PFT vis à vis de sa MSH de référence ; la formation du réseau Spatio, son mode de 
fonctionnement et les propositions d'actions communes en lien avec les réseaux et les TGIR 
existantes (journées d’études, formations…).  

Les membres du réseau Spatio sont, à ce jour, les suivants :  

Nom de la plateforme MSH Contacts 
CartoMundi MMSH Jean-Luc Arnaud ; Eric 

Carroll 
ArkeoGIS MMSH Loup Bernard 

GeoBFC MSHE Philippe Barral ; Ernest 
Chiarello 

IntelEspace MSH 
Clermont 

Franck Vautier 

GeoBFC MSHD Laure Saligny 
Terrae MSHST Carine Calastrenc 
Creap MSHST Carole Fritz 
Traitement de l'Information spatiale et 
analyse de données 

MSH VdL Dominique Andrieu ; Xavier 
Rodier 

SIMO (Service d'Imagerie et de Microscopie 
Optique) 

MAE Alexandra Legrand 

Cartographies Archéologiques MOM Olivier Barge 
OMEA (Observation et mesure des 
environnements actuels et anciens) 

MOM Jean-Philippe Goiran 

Archéologie et 3D MOM Anne Flammin 
Analyse et modelisation des données 
spatialisées 

MSHS Nice Davtian Gourguen ; 
Frédérique Bertoncello 

Polymage MISHA Houssaine Oussiali 
Analyse des formes Architecturales et 
Spatiales (Anarchis) 

MISHA Loup Bernard 

Géomatique MSHS-
Poitiers 

David Chesnet 

MAJIC3 MMSH  

 

Data 

Dans le cadre du travail de synergie entre les PFT-Data et les Plateformes Universitaires de 
Données, le réseau des MSH et la TGIR PROGEDO ont proposé une réunion d'échange le 
jeudi 1er juin, à la FMSH. 

L'ordre du jour discuté a été le suivant : les liens entre la TGIR PROGEDO et l’IR RNMSH, 
entre PUD et PFT-Data ; les informations PUD en particulier : journée à Strasbourg, travail 
d’échange de compétences, informations CESSDA, ESS et SHARE et enfin portail de 
commandes ; le réseau Data : gouvernance, animation, travail sur les PF hors PUD. 

Les membres de réseau de plateformes sont, à ce jour, les suivants : 
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Nom de la plateforme MSH Contacts 
PUDC MRSH Alseny Niare ; Clotilde Lemarchant 
PUDL MESHS Frederique Cornuau ; Marie Cros ; Martine 

Benoit 
PUD-PANELS ISH Céline Faure ; Sonia Guerin-Hamdi ; Sitthida 

Samath ; Sofiane Bouzid 
PUD MSH Guépin Cédric Hugree; Amélie Renard 
PUD MSH Dijon Jimmy Lopez ; Camille Grivault 
PUD + database MISHA MISHA Floriane Varieras ; Didier Breton 
PUD MSHS-T Michèle Angelica 
PUD MSH Saclay  
plateforme MAJIC MMSH  
DemoMed MMSH  
plateforme 
collaborative 

MSH Clermont-
Ferrand 

Thibault Falvard 

 

Audio-Visio 

Une première rencontre a été organisée le 13 juin 2017. Elle a notamment permis de faire 
émerger les points d’activités ci-dessous :  

- Un travail de renforcement de l’interopérabilité entre les différents sites de 
- diffusion (Canal-U, 25images ISH, MSH-M.TV) existants au sein des PFT Audio-Visio 

est une des actions importantes de ce groupe de travail. 
- Les propositions de Canal-U en matière d’accompagnement aux MSH ne disposant 

pas de plateforme dédiée à l’audio-visuel pourraient être opérationnalisées sur la base 
des réponses reçues suite à la présentation de l’outil. 

- Une liste des équipements et savoirs faires de chacun pourrait être établie et diffusée 
sur le site du RNSMH. 

- Un guide simple pour démarrer dans la production audiovisuelle quand on est une 
MSH pourrait également être une piste de travail intéressante. 

Les membres du réseau Audio-Visio sont, à ce jour, les suivants : 

Nom de la plateforme MSH Contacts 
Ganoub MMSH Véronique Ginouves 
MEDIAMED MMSH Abdelmajid Arrif 
plateforme Montluc Mémoires 
Multiples 

MMSH Abdelmajid Arrif 

plateforme Arts, sciences 
technologie 

MSH-PN Bertrand Muller 

observatoire des mobilisations 
visuelles 

MSH-PN  

locaux techniques MSH-PN Remy Cotelle ; Alain Bertho 
Canal-U FMSH Damien Poivet 
FMSH production FMSH Anne-Claire Delaunay 
msh-m.tv MSH-SUD Julien Mary ; Antoine Bourlier 

r 
25images/shs ISH Christian Dury ; Sonia Guérin-

Hamdi 
La Forge Numérique MRSH Ronald Minot ; Annie Laurent 
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4.3 STRUCTURATION DE POLES D'INFORMATION 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Le comité directeur du 28 juin 2017 a voté la mise en place d’un réseau de compétences 
Humanités Numériques et Information Scientifique et Technique (HN&IST). Un réseau de 
compétences est constitué d’un ensemble de personnes ressources agissants dans les MSH ou 
directement au niveau du RNMSH et qui disposent de compétences dans chacun des champs 
couverts par ces réseaux. Chaque réseau est un incubateur de compétences. A ce titre, il n’est 
pas représentatif de chacune des Maisons, mais est au service de toutes.  

L’objectif d’un réseau de compétences est de 

- faciliter le partage de connaissances et de compétences entre les MSH, au sein de 
l’Infrastructure de Recherche RNMSH, 

- fournir au Comité de Pilotage de l’Infrastructure une expertise et des indicateurs 
nécessaires au pilotage de l’Infrastructure, 

- faciliter le développement de l’Infrastructure en proposant des dispositifs d’aide à 
l’opérationnalisation des priorités stratégiques de l’Infrastructure. 

Le travail du réseau est présenté en bureau du RNMSH au moins une fois par an et un point 
d’étape est fait lors du Comité des Directeur de fin d’année du RNMSH. 

Le réseau HN&IST présente, à ce jour, la composition suivante : 

- Odile Contat (Responsable d'études documentaires, InSHS) – pilote du réseau de 
compétences 

- Julia Roger (Pôle Document numérique, MRSH) 
- Armelle Thomas (Chargée d'information scientifique et technique, MSH Dijon) 
- Elena Pierazzo (Pr, Humanités numériques, MSH Alpes) 
- Sofia Papastamkou (Pôle Humanités numériques, outils, méthodes et analyse de 

données, MESHS) 
- Sara Tandar (Responsable en Humanités Numériques, MAE) 
- Nathalie Le Tellier-Becquart (Ingénierie documentaire  et réseaux archéologiques, 

MAE) 
- Véronique Cohoner (Responsable Bibliothèque, MSH Guépin) 
- Morgane Mignon (Ingénieure en humanités numériques, MSHB) 
- Nicolas Thély (Pr, en art, esthétique et humanités numériques) 
- Laurence Rageot (Coordinatrice de l'atelier numérique, MSH VDL) 
- Mathieu Saby (Conservateur des bibliothèques. Université de Nice Sophia Antipolis 

MSHS SE Nice) 
- Stéphane Loret (Ingénieur CNRS en Humanités Numériques - ESO) 

Les premières actions du réseau HN&IST sont les suivantes : 

- La promotion du libre accès : Mise en place d'un portail archives ouvertes HAL pour 
le RnMSH 

- Humanités numériques et gestion des données de la recherche : connaître, repérer et 
cartographier l’ensemble des compétences en IST et en HN dans les MSH (en 
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s’appuyant sur ce que l’on sait déjà et en affinant – en prenant en compte les 
expertises proches des MSH) 

- Relais et de point d'ancrage pour les TGIR et les IR (OpenEdition, Persée, Numedif, le 
CCSD) : cahier de propositions sur les formes d'articulations possibles entre les MSH 
et les dispositifs nationaux de l'IST. 

- Développement des actions de formation et d'information au niveau et avec les 
Universités et les COmue en organisant des rencontres entre les professionnels 
impliqués sur l'une ou l'autre des questions et problématiques de l'IST. Soutien aux 
actions inter-MSH, soutien aux actions déjà mises en œuvre dans les MSH (ex. DH 
Nord). 

 

 

4.4 COORDINATION D'ACTIONS DE VALORISATION 

4.4.1 INNOVATIVES SHS 2017 
L’institut des sciences humaines et sociales du CNRS a organisé, les 17 et 18 mai 2017, la 
troisième édition du salon Innovatives SHS. 15 MSH étaient représentées cette année à ce 
salon de la valorisation en sciences humaines et sociales.  

- Institut des Sciences de l’Homme, Lyon 
- Maison Archéologie et Ethnologie - René Ginouvès, Nanterre 
- Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Caen 
- Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, Nantes 
- Maison des Sciences de l’Homme de Dijon 
- Maison des Sciences de l’Homme de Lorraine 
- Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne 
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- Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse 
- Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Poitiers 
- Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement, Besançon 
- Maison des Sciences de l’Homme Sud, Montpellier 
- Maison des Sciences de l’Homme-Alpes 
- Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société, Lille 
- Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace 
- Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-Marseille 

Lors de ces journées, plusieurs interviews ont été réalisées par Elena Ghiringhelli et ont 
donné lieu à des articles sur le site du RNMSH :  

• Le projet E-GREETERS de la MSH Dijon : une application de valorisation du 
territoire6 

 

L’équipe du projet E-Greeters 

• Les projets Bretez II et Graffitis du château de Selles, développés par des laboratoires 
de recherche associés à l’ISH et à la MESHS7 

• Les nouvelles technologies mises au service d’une ancienne épave phénicienne, au 
sein du Centre Camille-Jullian de la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme d’Aix-en-Provence8 

• Self analysis vidéo : améliorer ses prestations par une grille d’observation : un projet 
né dans le laboratoire de recherche CeRCA (Centre de Recherches sur la Cognition et 
l’Apprentissage) hébergé par la MSHS de Poitiers9 

                                                        
6 http://www.msh-reseau.fr/actualites/la-msh-de-dijon-cree-e-greeters-une-application-de-
valorisation-du-territoire  
7 http://www.msh-reseau.fr/actualites/la-realite-virtuelle-nous-fait-voyager-dans-le-temps  
8 http://www.msh-reseau.fr/actualites/nouvelles-technologies-au-service-dune-ancienne-
epave-phenicienne-0  
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4.4.2 STRUCTURATION DE L’ACTION DU RNMSH EN 
MATIERE DE VALORISATION 

Un séminaire thématique à destination des directrices et directeurs de MSH sur les pratiques 
et conceptions de la valorisation des SHS depuis les MSH a été organisé le mercredi 28 juin à 
la MSH Dijon. Il a permis de recueillir les témoignages et analyses d’A. Bertho (MSH Paris 
Nord) et de M. Benoit (MESHS), et les interventions de JP Gaudin (RNMSH) et H Zwirn 
(CVT Athena). Une rencontre a également eu lieu entre quelques directeurs de MSH et PY 
Saillant le 12 octobre 2017 à la MSH Paris Nord. 

Ces deux étapes ont permis de formuler la proposition de création de deux groupes de travail, 
répondant ainsi à un besoin de réflexion sur la question des indicateurs d’observation des 
pratiques des MSH en matière d’innovation territoriale, et à un besoin d’opérationnalisation 
autour de la réalisation d’un cook-book de la valorisation en SHS. 

5 APPELS A PROJET 2017 
Le RNMSH, en partenariat avec le CNRS et le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, a lancé en 2017 un appel à projets interdisciplinaires destiné au soutien d’actions 
de recherche interdisciplinaires portées par les MSH et associant des équipes SHS et hors 
SHS. L’appel portait prioritairement sur trois thématiques : Données et SHS, Genre et 
sexualités, Recherche collaborative et participative, (« do-it-yourself »). 

Sur un total de 68 projets déposés, 13 projets ont été sélectionnés pour un financement pour 
un montant total de 185k€. Le tableau ci-dessous reprend les projets sélectionnés dans le 
cadre de cet appel. 

MSH 
porteuse 

Sujet du projet Acronyme 
du projet 

Responsable 
Scientifique 

Montant  du  
financement 

MESHS Système d'information 
géographique sur l’organisation 
ecclésiastique et la topographie 
chrétienne des régions 
danubiennes dans l’Antiquité 
tardive (IIIe-VIIIe siècles) 

DANUBIUS 
 

Dominic 
Moreau 

11 000 

MSH 
Alpes 

Construire le consentement : 
éthique et savoirs interdisciplinaires 
dans la prise en charge des enfants 
et adolescents transgenres 
(France/Etats-Unis) 

TRANSCON
SENT 
 

Séverine 
Louvel 

11 000 

MSH PN Familles de Djihadistes FADJI Alain 
Bertho 

11 000 

MSH Dijon Menace identitaire et violence 
intergroupe : une approche par la 
réalité virtuelle. 

MIVIV Raphael 
Laurin 

11 000 

                                                                                                                                                                             
9 http://www.msh-reseau.fr/actualites/self-analysis-video-ameliorer-ses-prestations-par-
une-grille-dobservation  
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MSHS 
Sud-Est 

Apprentissages individuels et 
collectifs dans les makerspaces 

LEARN & 
MAKE 

Emmanuel 
Kessous 

13 000 

MSH VDL Évaluer les comportements 
individuels en situation de crise : de 
l'expérimentation aux modèles 
multi-agents 

SMARE  Marion 
Amalric 

18 326 

FMSH Droit et autisme dans la France 
contemporaine : enjeux sociaux et 
politiques de la représentation 
scientifique des troubles du spectre 
autistique en droit 

LAWTISME 
 

Géraldine 
Aidan 

12 326 

MSH 
Aquitaine 

CAractérisation et VISualisation des 
Trajectoires Technologiques 

CAVISTT Marie Coris 20 000 

ISH Détection automatique de 
métaphores dans le discours 
scientifique en Géographie 

GéoNum Sabine 
Loudcher 

12 772 

MSH Dijon Numérisation et analyse des 
influences sociales au travers des 
enluminures du XVème siècle. Un 
enseignement pour les réseaux 
sociaux de demain. 

ENLUMI 3.0 Martine 
Clouzot 

12 000 

FMSH Visibilité des femmes de lettres 
dans l'enseignement du secondaire 
et du supérieur 

VisiAutrice
s 

Philippe 
Gambette 

18 218 

MSHS-T ÂGe, Innovation sociale et 
Réflexivité 

ÂGIR Alice 
Rouyer 

22 326 

MSH 
Alpes 

Langues Anciennes et Traduction 
Expérimentale par Ordinateur 

LATEO Isabelle 
Cogitore 

12 326 

 

6 COMMUNICATION ET PUBLICATIONS 
6.1.1 STAGE ET RECOMMANDATIONS 

Elena Ghiringhelli, a effectué un stage de trois mois en tant que chargée de communication 
du GIS RNMSH. Dans ce cadre, elle a rédigé de nombreux articles pour le site internet du 
RNMSH. Elle a également effectué des interviews, de chercheurs et de personnels des MSH 
pour mettre en valeur des projets portés par les MSH 10. Elle a par ailleurs proposé et mis en 
œuvre une stratégie de développement des réseaux sociaux du GIS RNMSH (twitter 
(@rn_msh) et Facebook (https://www.facebook.com/RNMSH-
434899870213715/?fref=nf)). 

Enfin, à l’issue de son stage, elle a formulé un certain nombre de recommandations pour 
améliorer la visibilité du RNMSH sur les réseaux sociaux et cadrer les prochaines 
améliorations à apporter au site internet du RNMSH.     

 

                                                        
10	Voir	notamment	http://www.msh-reseau.fr/actualites/interview-responsable-humanites-numeriques-
sara-tandar		;	http://www.msh-reseau.fr/actualites/interview-de-jean-vigreux 
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6.1.2 PERSPECTIVES  
Un poste d’animateur-trice de communautés est actuellement ouvert pour le GIS RNMSH 
sur la campagne de mobilité interne du CNRS. L’ingénieur-e recherché-e aura en charge de 
proposer et mettre en œuvre des dispositifs d'animation des communautés d'ingénieurs et de 
chercheurs du RNMSH ainsi que le plan et les actions de communication sur les réseaux 
sociaux pour valoriser, diffuser et interagir sur les actions du GIS aux niveaux national, 
européen et international.  

6.1.3 LIVRES  
Un livre intitulé “Les sciences humaines dans leurs Maisons” sortira aux éditions Parenthèses 
à la fin de l’année 2017. Co-dirigé par Brigitte Marin (ancienne Directrice de la MMSH) et 
Véronique Siron (architecte), ce superbe ouvrage parcourt les MSH du Réseau. En mettant en 
regard les architectures et les activités que les MSH abritent, l’ouvrage retrace une partie de 
l’histoire du Réseau.  

Un deuxième ouvrage est en travail retraçant la dynamique du RNMSH depuis son accession 
au statut de GIS en 2006. Ce livre fera suite à celui intitulé “Avenir de la Recherche et 
Maisons des Sciences de l’Homme” paru en 2006 à la Documentation Française sous la 
direction de Jacques Commaille.  

 

 

 

 

 

  


