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Avant-Propos
Le Réseau national des MSH est ici présenté à travers son organisation, ses moyens
et ses actions.
Le Présent rapport entend revenir sur la période juin 2014 – juin 2016 correspondant
au mandat de président du GIS de Philippe Vendrix.
Il est destiné aux instances et aux tutelles du RnMSH, mais sera également mis à
disposition en ligne.
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Introduction
Ce rapport d’activités retrace la période pendant laquelle j’ai été président du Réseau
national des MSH (RnMSH). Appelé aujourd’hui à d’autres fonctions, je ne
demanderai pas le renouvellement de mon mandat à la présidence du Réseau lors de
notre prochain comité directeur, mais suis fier du chemin parcouru avec toutes les
équipes durant ces deux dernières années.
L’année 2016 marque les 10 ans d’existence du Groupement d’Intérêt Scientifique
(GIS) Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme. Les actions accomplies
depuis la création du GIS sont nombreuses, et tou-te-s les hommes et les femmes
participants de ce Réseau y ont contribué. Plus de 400 personnes constituent
aujourd’hui les équipes des 22 Maisons des Sciences de l’Homme du Réseau et assurent
le déploiement des principes qui animent les signataires de la Charte du Réseau. Les
« 5i » historiques du RnMSH – interdisciplinarité, dynamique interinstitutionnel,
international, implantation régionale et identité scientifique – ont permis de guider
l’action des MSH et ont présidé aux activités décrites dans le présent rapport. Ces
principes, aujourd’hui consolidés par le protocole d’accord en cours de signature entre
le CNRS et la CPU reprenant les missions des MSH, permettent de souligner la force
de l’ensemble des membres du Réseau.
Les activités menées au sein du Réseau ces deux dernières années ont permis de
renforcer des dispositifs existants – les appels à projet du Réseau – tout en développant
de nouvelles dynamiques. La restructuration de l’offre des plates-formes
technologiques des MSH, sur laquelle le RnMSH s’est appuyé pour obtenir le
renouvellement de son inscription sur la feuille de route nationale des Infrastructures
de Recherche, est l’une de ces dynamiques. Autour de l’état des lieux mené en 2015 et
2016 et alors que nous publions le résultat de ce travail ce mois-ci, il me semble
indispensable de poursuivre cet effort, et j’incite mon successeur à construire
l’animation du Réseau autour de ces communautés en cours de constitution : Scripto,
Spatio, Data, Cogito, Audio-Visio et Fundit.
Enfin, il me semble nécessaire de revenir ici sur l’importance du rôle des directeurs de
MSH. Au sein de paysages institutionnels complexes, parfois en reconfiguration
intense et ne ménageant pas les Sciences Humaines et Sociales (SHS), la place des
MSH est fondamentale. D’elles dépend la structuration des forces SHS d’un site
universitaire, en dialogue interdisciplinaire, à l’interface des écosystèmes locaux et
interlocuteur des régions dans le cadre des CPER pour leur dimension SHS.
La cohésion des MSH au sein du Réseau nous a permis d’agir sur certaines situations
délicates. Il reste au RnMSH à consolider son champ d’action (zones universitaires
sans MSH) et à garantir les liens qu’il a tissé avec des institutions voisines dans
plusieurs pays en Europe et au-delà.

Ph. Vendrix
Président du Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme
Tours, le 19 mai 2016
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1 Organisation et structure
1.1 Les fondateurs et partenaires scientifiques
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’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(MENESR), 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.
En 2016, le GIS pour ses dix ans d’existence, s’est vu renouvelé sur la feuille de route
nationale des Infrastructures de Recherche SHS publiée par le MENESR1.
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 porteparole de l’ensemble des MSH afin d’assurer une meilleure présence et coordination
des SHS françaises.
Le Réseau national des MSH est multi-site. Son président et sa gestionnaire sont
localisés à Tours, dans un laboratoire de recherche fédéré par la MSH Val de Loire. Le
secrétariat général est quant à lui accueilli dans les locaux de la FMSH, dans le
bâtiment « Le France », au 190 avenue de France, Paris 13e. 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. Olivier Bouin,
directeur de la Fondation RFIEA, assure la direction de cette UMS depuis juin 2014.
Philippe Vendrix en est le directeur adjoint.

1.2 Les Maisons des Sciences de l’Homme
Au 19 mai 2016, le Réseau national des MSH compte 22 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

1

http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Infrastructures_de_recherche/74/5/feuille_route_infrastructures_recher
che_2016_555745.pdf
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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

Le label MSH a été accordé par le CD du 27 juin 2014 à la MSH de Saclay. La signature
de l’avenant permettant l’accession au GIS d’au moins une de ses tutelles est en cours.
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En 2015 et suite aux difficultés rencontrées par la MSH de Lorraine, le label MSH a été
suspendu pour le site lorrain. Le nouveau projet porté par la directrice Sylvie Camet a
permis de lever cette suspension en décembre 2015.
Début 2016 et compte tenu de la situation de reconfiguration du site lyonnais, la MOM
(Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux) a demandé sa sortie du
Réseau national des MSH.
De manière générale, entre 2014 et 2016 le statut d’Unité de Service et de Recherche
(USR) s’est généralisé pour 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 en cours de structuration en Fédération de Recherche
(FR) rattachée à la COMUE Languedoc Roussillon.
• La MSHA en demande de passage USR – actuellement 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)

2 Rapport administratif
2.1 Le comité directeur
Le Comité directeur 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.
Le représentant du MENESR, la présidente du conseil scientifique du GIS et la
secrétaire générale participent au comité directeur avec voix consultative.
Sur la période 2014-2016, le comité directeur s’est réuni :
- Du 26 au 28 juin 2014 à la MSH Guépin de Nantes
- Le 3 décembre 2014 à la FMSH à Paris
- les 3 et 4 juin 2015 à la MSH Val de Loire à Tours – conjointement avec le conseil
scientifique
- les 15 et 16 décembre 2015 à la FMSH à Paris
La prochaine réunion – organisée conjointement avec le conseil scientifique – se
tiendra à Tours, les 27 et 28 mai 2016.

2.2 Le bureau du comité 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.
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En décembre 2014, Florent Hautefeuille et Marie-Luce Demonet ont été remplacés par
Pierre Beylot et Martine Benoît. Chiara Lastraioli a remplacé Martine Mespoulet en
octobre 2015 et Pascal Buléon a vu son mandat renouvelé en décembre 2015. Les
membres du Bureau au 19 mai 2016 sont les suivants :
- Francis Aubert
- Pierre Beylot
- Martine Benoit
- Alain Bertho
- Pascal Buléon
- Chiara Lastraioli
- Philippe Vendrix (Pdt)

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 chargé 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 et apporte son soutien aux Maisons du
réseau. Chaque membre du CS est désigné correspondant d’une ou plusieurs MSH du
Réseau et siège par là au conseil scientifique des MSH dont il est correspondant
Le conseil scientifique se réunit habituellement deux fois par an. Les dernières
réunions ont été organisées conjointement avec le comité directeur de manière à
favoriser les échanges entre les membres de ces deux instances du GIS.
Durant la période que couvre le présent rapport, le conseil scientifique s’est réuni le 24
octobre 2014 à la FMSH à Paris, et les 3 et 4 juin 2015 à la MSH Val de Loire à Tours –
conjointement avec le comité directeur. Le conseil a notamment traité la question de
la labellisation du projet de la MSH de Saclay. Il s’est également penché sur la question
de la valorisation en SHS.
La prochaine réunion – organisée conjointement avec le comité directeur – se tiendra
à Tours, les 27 et 28 mai 2016. Elle permettra d’acter la nouvelle composition du
conseil scientifique dont une partie des membres ne pouvaient voir leur mandat
renouvelé au-delà de juin 2016.

2.4 Le personnel du Réseau
L’équipe actuelle du RnMSH est composée :
- du président du RnMSH : Philippe Vendrix
- de la secrétaire générale : Laure Barbot
- de l’assistante de gestion : Claudie Bousquet
Plusieurs mouvements ont marqué l’équipe du Réseau ces deux dernières années.
Un poste de directeur exécutif du GIS RnMSH a ainsi été créé mi-2014 et Emmanuel
Ranc a pris ses fonctions au 2 juin 2014. Il est resté en poste jusqu’à la fin de l’année
2014.
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Gilles Dewailly, secrétaire général depuis juillet 2013 a été remplacé début décembre
2015 par Laure Barbot.
Le poste de chargée de communication à mi-temps pour le RnMSH et à mi- temps pour
NEFIAS cré en février 2014 a été occupé par Céline Bénéjean jusqu’en avril 2015. Il
n’est plus occupé à ce jour.
Le départ à la retraite de Claudie Bousquet, assistante de gestion du Réseau national
des MSH depuis 2010 est prévu pour l’été 2016.
Le réseau 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 plates-formes
technologiques du Réseau.

3 Rapport financier
Le RnMSH reçoit une dotation
d’Etat de 65k€ par an par le biais
du contrat quinquennal de la
FMSH ainsi que 60k€ de
cotisations de la part de ses
partenaires
universitaires
signataires de la convention
constitutive du GIS.

Subvention InSHS
AAP 2015
14%

Recettes 2015

Subvention UMS
FMSH
1%
Subvention UMS
CNRS
2%

Report crédits 2014
20%

Les appels à projet que lancent
Subvention FMSH
le Réseau en collaboration avec
Cotisations 2015
33%
30%
le CNRS donnent lieu à une
participation financière de ce
dernier.
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 s’élèvent à 10% des montants gérés.

Fonctionne
ment
2%

Frais de
gestion
FMSH
12%

Appel à
projets
16%

Missions
9%

Dépenses 2015

Salaire
45%

Réunions
instances
16%

Le Réseau rembourse à la FMSH
le salaire de l’assistante de gestion
qu’il emploie et qui fait partie du
personnel de la Fondation.
Les dépenses correspondantes
aux appels à projets sur le budget
2015 concernent les versements
de solde d’appel des années
précédentes. L’appel à projet 2015
apparaîtra sur le budget 2016 du
RnMSH.
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4 Activités du RnMSH
4.1 Les plates-formes du Réseau
Entre 2015 et 2016, un important état des lieux2 a été réalisé au sein des MSH pour
mettre à jour et offrir une meilleure lisibilité des ressources des MSH et de leurs
complémentarités. Six champs d’action ont été identifiés permettant de structurer
l’ensemble des plates-formes du Réseau.

Cartographie des plates-formes du RnMSH - 2016

4.1.1 Les plates-formes technologiques
Cinq ensembles de plates-formes technologiques ont ainsi vu le jour :
- L’ensemble de plates-formes Spatio (ressources pour le traitement et l’analyse
de données à références spatiales, imagerie et 3D)
- L’ensemble de plates-formes Scripto (données notées, du texte littéraire aux
archives du monde contemporain en passant par les partitions)
http://www.msh-reseau.fr/sites/default/files/cartes/rnmshplateformes_enquete2015.pdf
2
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-

L’ensemble de plates-formes Audio-Visio (l’ensemble des ressources et corpus
audio, visuels, du documentaire ethnologique aux conférences filmées)
L’ensemble de plates-formes Cogito (essentiellement une plate-forme
d’équipement pour les recherches en sciences cognitives, mais aussi les données
issues des expérimentations sur ces équipements ou d’autres)
L’ensemble de plates-formes Data (fondamentalement des corpus de données
quantitatives ou données traitées de manière quantitative)

4.1.2 La plate-forme d'internationalisation Fundit
Une sixième plate-forme vient compléter ce dispositif : le portail web Fund it
(http://www.fundit.fr/fr/). Cette plate-forme développée par la fondation RFIEA en
partenariat avec la FMSH et avec le soutien du CNRS est un portail internet
consolidant les appels d'offres relatifs à la mobilité et au financement de la recherche
aux niveaux européens et internationaux dans le domaine des SHS.
Le RnMSH soutient le déploiement de cette plate-forme d’internationalisation en
organisant notamment des séances de présentation de fundit.fr dans les MSH du
Réseau.

4.2 Les appels à projet
Les derniers appels à projet du Réseau ont permis de renforcer les liens avec le CNRS,
à la fois via l’InSHS qui a apporté son soutien aux appels 2014 et 2015, mais également
grâce à la Mission pour l’Interdisciplinarité (MI) qui a financé et organisé les deux
derniers appels à projet du RnMSH.
L’appel 2014 a permis de doter 11 projets pour un montant total de 104 000 euros.
Le tableau ci-dessous reprend les projets sélectionnés dans le cadre de cet appel.
Acronyme
du projet

VIRTUALN
EO
C2O
SimuPhi
TECTONIQ

DevELitt
QUANTUM
TEST
ECOCAM
IRHo-STP

Sujet du projet

Apport des technologies numériques à l'étude
et à la restitution d'un site néolithique
Construction des connaissances olfactives :
importance de la mise en mots et du partage
social et culturel de savoirs ?
Pouvoir et savoir dans les sociétés artificielles.
Expériences in silico pour la philosophie
politique et l'épistémologie
Technologies de l'information et de la
communication au Cœur du TerritOire
NumérIQue pour la valorisation du patrimoine
: analyse des dispositifs et de leurs usages
Développement socio-économique d'un espace
littoral de l'âge de fer à l'époque Moderne
Test des modèles quantiques de la cognition
appliqués au jugement
Economie des sociétés préhispaniques (1001470 apr. J.-C.) sur la côte pacifique du Pérou :
l'élevage des camélidés domestiques
Interaction Humain-Robot en Situation de
Tâche Partagée

MSH
porteuse

Responsable
Scientifique

MSH
Dijon
MRSH

Fabrice
MONNA
Maryse
Delaunay-El
Allam
Hervé
Galinon

MSH
Clermont

Montant du
financemen
t
10 000,00

10 000,00
8 000,00

MESHS

Eric
KERGOSIAN

9 000,00

MSH SE

Frédérique
Bertoncello
Eric Guerci

9 000,00

MSH SE

10 000,00

MAE

Nicolas
Goepfert

11 000,00

MSHS

Cédric
Bouquet

9 000,00
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HAUP

ChronoCli
m
ZER-Pat

Spatialisation immersive de scènes urbaines
par synthèse paysagère d'ambiances sonores et
développement d'un outil collaboratif de
questionnement hypermédia de la ville par le
son
Chronologie d'un changement climatique :
première modélisation complexe des archives
géologiques et archéologiques de l'oasis de
Bahariya
Approche patrimoniale des zones écologiques
réservoir dans l'écosystème viticole

MSHB

Philippe
Woloszyn

9 000,00

MISHA

Frédéric
Colin

10 000,00

MSH Val
de Loire

Thibaut
Boulay

9 000,00

En 2015, deux appels à projet ont été organisés dans le cadre du RnMSH.
Le CVT Athena a d’abord lancé un appel permettant de doter 4 projets de valorisation
à forte retombée économique et ouvrant de véritables perspectives pérennes de
partenariat avec le monde socio-économique. Malgré quelques difficultés de mise en
œuvre et une arrivée des fonds tardive les quatre projets sélectionnés devraient pouvoir
mener à bien les objectifs qu’ils se sont fixés. Le tableau ci-après reprend ces quatre
projets.
Projet

MSH porteuse

Montant du
financement
75 000,00

Système de recommandation intelligent pour le Vin et la
Gastronomie
Outils pour Chaîne d’édition structurée – XML TEI

MSH Dijon
MRSH

25 000,00

Sensibiliser à la morphologie lexicale pour développer le
lexique en anglais langue étrangère (APPLEX2)
DaVinci CoProd

MESHS

25 000,00

MSH Val de Loire

25 000,00

La MI, l’InSHS et le Réseau ont également organisé un deuxième appel en 2015. Cet
appel, financé à hauteur de 81 450 euros a permis de soutenir 11 projets.
Acronyme du
projet

LexPDPI

NeMoMo

C2O

MIsDNA
PRIsMUPA

TEePI

Sujet du projet

MSH
porteuse

Responsable
Scientifique

Montant du
financement

Protection des Données
Personnelles Interdépendantes et
d’essence collective : remise en
question de la définition juridique
de la donnée personnelle
Modélisation de la mobilité des
Néandertaliens : un scénario
possible de leur disparition
Construction des connaissances
olfactives : importance de la mise
en mots, du partage social et de la
transmission du patrimoine
culturel
Mutations du mythe de l'ADN
Perception des Risques du Milieu
Urbain par le Piéton Âgé

MSHS-T

CASTETSRENARD Céline

6 650,00

MMSH

DEGIOANNI Anna

5 000,00

MRSH

DELAUNAY - EL
ALLAM Maryse

6 650,00

MSHA
MSH
Lorraine

DHEUR Sonia
DINET

Transition Energétique et
Patrimoine Industriel : des
sciences historiques aux sciences
de l’ingénierie.

MSHE
Ledoux –
Besançon

GASNIER Marina

5 000,00
10 000,00
8 150,00
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INSPYRAND

IMSODA
PND5D

ProXyCliM

AURA

Les INSectes du sol, marqueurs
de l’anthropisation et du
changement climatique en haute
montagne : étude comparée dans
les PYRénées et les ANDes
L'interprétariat médico-social et
la prise en charge des
demandeurs d'asile
Un nouveau paradigme de
restitution historique virtuelle : le
pont Notre-Dame en 5D
Potentialité d’utilisation du
Xylème des ligneux bas pour la
reconstruction du Climat en
Montagne
Agriculture Urbaine en Afrique

MSHS-T

MORET Pierre

5 000,00

MISHA

PIAN Anaik

5 000,00

MESHS

RAUX Sophie

10 000,00

MSH de
ClermontFerrand

ROUSSEL Erwan

10 000,00

MSH Val de
Loire

YENGUE JeanLouis

10 000,00

4.3 La communication
4.3.1 Nouvelle identité visuelle
Début 2016, le Réseau s’est appuyé sur deux prestataires, Frédéric Schaffar et Kernel
Web Création, pour renouveler son identité visuelle et refondre le site internet.
Le nouveau logo du Réseau est repris ci-dessous dans ces différentes versions.
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4.3.2 Refonte du site internet
Le nouveau site internet du réseau – mise en ligne prévue le 25 mai – s’appuye sur
cette nouvelle identité visuelle pour présenter notamment deux cartes interactives,
celle des MSH et celle des plates-formes du RnMSH.
La page d’accueil met en valeur les MSH et affiche les actualités du site.
La partie actualités est conçue de manière à mettre en avant les actions menées au sein
des plates-formes du RnMSH.
L’URL de nouveau site reste la même que l’ancien : www.msh-reseau.fr
L’hébergement de ces sites est assuré par la TGIR Huma-Num.

4.3.3 Outils de communication et d’animation interne
L’ouverture d’un compte twitter (https://twitter.com/rn_msh) pour le Réseau des
MSH permet de relayer un certain nombre d’actualités produites par les MSH.
Actuellement, 16 MSH sur 22 dispose d’un compte twitter. Le relai sur ce réseau social,
dont le fil a été intégré sur la page actualités du site internet du Réseau, est donc
important.
Le cloud du Réseau (https://service-cloud.msh-paris.fr/owncloud/), coordonné et
hébergé par le service informatique de la FMSH, permet à l’ensemble des utilisateurs
disposant d’un compte d’accéder aux fichiers du Réseau.
Ce cloud archive tous les fichiers du Réseau (comptes rendus des instances du Réseau,
dossier par MSH, etc.) et déploie des droits d’accès variant selon les utilisateurs.
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Des listes de diffusion ont été créés afin de faciliter la communication interne du
Réseau :
- msh-com@listes.huma-num.fr : liste regroupant tous les chargés de
communication des MSH. Le paramétrage de cette liste permet à toute personne
extérieure à la liste de diffuser un message.
- msh-sg@listes.human-num.fr : liste regroupant tous les secrétaires généraux de
MSH. Cette liste n’est accessible qu’aux SG.
- msh-dir@listes.huma-num.fr : liste regroupant tous les directeurs des MSH.
Cette liste n’est accessible qu’aux directeurs.

Conclusion
A travers les activités menées ces deux dernières années, le Réseau national des
Maisons des Sciences de l’Homme s’est consolidé et a gagné en lisibilité et en visibilité.
Les dix années d’existence du GIS et le renouvellement de sa participation au dispositif
des Infrastructures de Recherche en SHS, placent aujourd’hui les MSH et le RnMSH
devant une série de nouveaux défis, que la nouvelle présidence du Réseau devra avoir
pour ambition de relever.
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