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CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2020-2021 
VAGUE B 
 
L’évaluation, par le Hcéres, des fédérations de recherche n’est pas obligatoire. Les fédérations de 
recherche seront évaluées uniquement si elles possèdent en propre du personnel et des moyens. 
Le Hcéres étudiera ensuite les demandes au cas par cas. 
 
Le Hcéres se réserve la possibilité de ne pas évaluer les structures fédératives d’animation sans 
personnel ni moyen propre (local, équipement, etc.). 
 

Le document comprendra de 10 à 50 pages en fonction de la taille de la structure fédérative. 

 

1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
(Dans la configuration prévue au 1er janvier 2022) 

 

Intitulé complet de la structure fédérative : Maison des sciences de l’homme en Bretagne 

Responsable :  

M./Mme Nom Prénom Corps 
Établissement d'enseignement 

supérieur d'affectation ou 
organisme d'appartenance 

 
M. 

 
THÉLY 

 
Nicolas 

 
PR 

 
Université Rennes 2 

 

Type de demande : 
 

Renouvellement ☒  Restructuration ☐  Création ex nihilo ☐ 
 

En cas de renouvellement ou de restructuration, préciser les labels, n° et intitulés des structures en 2022 : 
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Établissement(s) de rattachement de la structure (tutelles) 
Établissement(s) d’enseignement supérieur et de 
recherche 
Établissements :  
Université Rennes 2 
Université de Rennes 1 
Université de Bretagne occidentale 
Université de Bretagne Sud 
EHESP 
IMT Atlantique 

Organisme(s) de recherche 
Organisme : CNRS 
Département ou commission de rattachement : 
Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
 

 

Préciser l'établissement ou organisme responsable du dépôt du dossier : 
Université Rennes 2 

Préciser le cas échéant le délégataire unique de gestion : 
Université Rennes 2 

Autres partenaires de la structure : 
Établissement(s) d'enseignement supérieur et de recherche :  
Agrocampus 
Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan 
ENS de Rennes 
Sciences Po Rennes  
 
Autre(s) :  
École nationale supérieure d’architecture de Bretagne 
 

Classement thématique 

Domaines, sous-domaines scientifiques et panels disciplinaires Hcéres 
Indiquer les domaines scientifiques puis les sous-domaines et panels disciplinaires concernés 
En commençant la première ligne par P pour le domaine principal, suivi des panels disciplinaires 
Puis commencer la seconde, éventuellement la troisième ligne, par un S : pour le(s) domaine(s) scientifique(s) 
secondaire(s), suivi des panels disciplinaires. 
Par exemple : 
P : SHS, SHS2.2, SHS3.3 
S : ST, ST1.1 

Domaines scientifiques 

1. Sciences humaines et sociales (SHS) 
2. Sciences et technologies (ST)  
3. Sciences du vivant et de l’environnement (SVE) 

Domaine scientifique SHS 

Sous-domaine scientifique SHS1 : Marchés et organisations 
Panel disciplinaire SHS1.1 : Économie 
Panel disciplinaire SHS1.2 : Finance, management 

Sous-domaine scientifique SHS2 : Normes, institutions et comportements sociaux 
Panel disciplinaire SHS2.1 : Droit 
Panel disciplinaire SHS2.2 : Science politique 
Panel disciplinaire SHS2.3 : Anthropologie et ethnologie 
Panel disciplinaire SHS2.4 : Sociologie, démographie 
Panel disciplinaire SHS2.5 : Sciences de l’information et de la communication 
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Sous-domaine scientifique SHS3 : Espace, environnement et sociétés 
Panel disciplinaire SHS3.1 : Géographie 
Panel disciplinaire SHS3.2 : Aménagement et urbanisme 
Panel disciplinaire SHS3.3 : Architecture 

Sous-domaine scientifique SHS4 : Esprit humain, langage, éducation 
Panel disciplinaire SHS4.1 : Linguistique 
Panel disciplinaire SHS4.2 : Psychologie 
Panel disciplinaire SHS4.3 : Sciences de l'éducation 
Panel disciplinaire SHS4.4 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

Sous-domaine scientifique SHS5 : Langues, textes, arts et cultures 
Panel disciplinaire SHS5.1 : Langues / littératures anciennes et françaises, littérature comparée 
Panel disciplinaire SHS5.2 : Littératures et langues étrangères, civilisations, cultures et langues 

régionales 
Panel disciplinaire SHS5.3 : Arts 
Panel disciplinaire SHS5.4 : Philosophie, sciences des religions, théologie 

Sous-domaine scientifique SHS6 : Mondes anciens et contemporains 
Panel disciplinaire SHS6.1 : Histoire 
Panel disciplinaire SHS6.2 : Histoire de l'art 
Panel disciplinaire SHS6.3 : Archéologie 

 
 
 

Mots-clés  
Libres : humanités numériques, science ouverte (5 maximum) 
 
 

 
Domaine applicatif, le cas échéant 
Indiquer, en début de ligne, "P" pour le domaine principal, "S" pour le(s) domaine(s) applicatif(s) secondaire(s) 
éventuel(s). 

 
P Santé humaine et animale 
P Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies 
P Technologies de l’information et de la communication 
P Aménagement, ville et urbanisme 
P Cultures et société 
P Économie, organisation du travail 

Coordonnées de la structure fédérative 
Localisation et établissement : Maison des sciences de l’homme en Bretagne 
Numéro, voie : 2 avenue Gaston Berger  
Boîte postale : CS 24307  
Code postal et ville : 35043 Rennes Cedex   
Téléphone : 02 22 51 44 00  
Adresse électronique : mshb@mshb.fr  
Site web : www.mshb.fr  
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Unités membres de la structure fédérative au 1er janvier 2021 

Label 
et n° Intitulé de l’unité Responsable Établissement de rattachement 

support 

Domaine scientifique 
Hcéres principal 

(cf. nomenclature) 

Unité 
porteuse / 

unité 
associée (*) 

UMR 
6051 

Arènes Sylvie Ollitrault Université de Rennes 1 – CNRS – 
École des hautes études en santé 

publique (EHESP) – Institut d’études 
politiques de Rennes (IEP) 

Sciences humaines et 
humanités 

UMR 
6211 

Centre de recherche 
en économie et 

management (CREM) 

Franck 
Moraux 

Université de Rennes 1 – CNRS – 
Université de Caen Normandie 

Sciences de la société 

UMR 
6262 

Institut de l’Ouest : 
Droit et Europe (IODE) 

Isabelle Bosse-
Platière 

Université de Rennes 1 – CNRS Sciences de la société 

UMR 
6308 

Aménagement des 
usages des ressources 

et des espaces 
marins et littoraux 

(AMURE) – Centre de 
droit et d’économie 

de la mer 

Olivier 
Thébaud 

Université de Bretagne occidentale 
(UBO) – CNRS – Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la 
mer (Ifremer) – Institut universitaire 

européen de la mer (IUEM) 

Sciences de la société : 
Droit, Économie 

UMR 
6554 

Littoral, 
environnement, 
télédétection, 

géomatique (LETG) 

Françoise 
Gourmelon 

Université de Bretagne occidentale 
– CNRS – École pratique des hautes 
études (EPHE) – Université d’Angers
– Université de Caen Normandie –
Université de Nantes – Université

Rennes 2 

Sciences de la société – 
Sciences agronomiques et 
écologiques – Sciences de 

la terre et de l’univers, 
espace – Sciences 

humaines et humanités 
UMR 
6566 

Centre de recherche 
en archéologie, 
archéosciences, 
histoire (CreAAH) 

Marie Yvane 
Daire 

Université de Rennes 1 – CNRS – 
Ministère de la Culture et de la 
Communication – Université de 
Nantes – Le Mans Université – 

Université Rennes 2 – Institut national 
de recherches archéologiques 

préventives (Inrap) 

Sciences de la terre et de 
l’univers, espace – 

Sciences humaines et 
humanités – Sciences 

agronomiques et 
écologiques 

UMR 
6590 

Espaces et sociétés 
(ESO) 

Emmanuelle 
Hellier 

Université de Rennes 2 – CNRS – 
Université d’Angers – Université de 
Caen Normandie – Université de 

Nantes – Le Mans Université – 
Agrocampus Ouest – EHESP 

Sciences humaines et 
humanités – Sciences de la 

société 

UMR 
9016 

Temps, mondes, 
sociétés (TEMOS) 

Yves 
Denéchère 

CNRS – Université d’Angers – 
Université Bretagne Sud – Le Mans 

Université 

Sciences de la société 

UMS 
3554 

Bibliothèque Yves-Le 
Gallo 

Ronan Calvez Université de Bretagne occidentale Sciences humaines et 
humanités 

EA 1161 Centre François Viète 
(CFV) : 

épistémologie, 
histoire des sciences 
et des technologies 

Pierre Teissier Université de Bretagne occidentale 
– Université de Nantes

Sciences humaines et 
humanités 

EA 1279 Histoire et critique des 
arts (HCA) 

Hélène 
Jannière 

Université Rennes 2 Sciences humaines et 
humanités 

EA 1285 Laboratoire de 
psychologie : 

cognition, 
comportement, 
communication 

(LP3C) = EA CRPCC 

Maud 
Besançon 

Université Rennes 2 – Université de 
Bretagne occidentale – Université 

Bretagne Sud 

Sciences humaines et 
humanités 

EA 1796 Anglophonie : 
communautés, 
écritures (ACE) 

Sylvie Bauer Université Rennes 2 Sciences de la société – 
Sciences humaines et 

humanités 
EA 2652 Laboratoire de 

recherche en 
sciences de gestion 
et économie (LEGO) 

= EA ICI 

Patrick 
Gabriel 

Université de Bretagne occidentale 
– IMT Atlantique – Université

Bretagne Sud 

EA 3149 Laboratoires d’études 
et de recherche en 
sociologie (Labers) 

Thierry Michot Université de Bretagne occidentale 
– Université Bretagne Sud

Sciences de la société 
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EA 3195 Centre de droit des 
affaires (CDA) 

Renaud 
Mortier 

Université de Rennes 1 Sciences de la société 

EA 3206 Centre d’études des 
langues et littératures 

anciennes et 
modernes (CELLAM) 

Christine 
Ferlampin-

Acher 

Université Rennes 2 Sciences humaines et 
humanités 

EA 3208 Arts : pratiques et 
poétiques (APP) 

Antoine 
Bonnet 

Université Rennes 2 Sciences humaines et 
humanités 

EA 3874 Linguistique ingénierie 
et didactique des 

langues (LIDILE) 

Elisabeth 
Richard 

Université Rennes 2 Sciences humaines et 
humanités 

EA 3875 Centre de recherche 
sur l’éducation, les 

apprentissages et la 
didactique (CREAD) 

Jérôme 
Eneau et 

Jean-Marie 
Boilevin 

Université Rennes 2 – École 
supérieure du professorat et de 
l’éducation Bretagne (ESPE) – 

Université de Bretagne occidentale 

Sciences humaines et 
humanités 

EA 4050 Recherches en 
psychopathologie : 

nouveaux symptômes 
et lien social 

Michel Grollier Université Rennes 2 – Université 
catholique de l’Ouest – Université 

de Bretagne occidentale – 
Université de Poitiers 

Sciences humaines et 
humanités 

EA 4249 Héritages et 
constructions dans le 

texte et l’image 
(HCTI) 

Alain Kerhervé Université de Bretagne occidentale 
– Université Bretagne Sud

Sciences humaines et 
humanités 

EA 4327 Équipe de 
recherches 

interlangues : 
mémoires, identités, 

territoires (ERIMIT) 

Françoise 
Dubosquet 

Université Rennes 2 – Université 
Bretagne Sud 

Sciences humaines et 
humanités 

EA 4451 Centre de recherche 
bretonne et celtique 

(CRBC) 

Ronan Calvez CNRS – Université de Bretagne 
occidentale 

Sciences humaines et 
humanités 

EA 4636 Violences, 
innovations, 
politiques, 

socialisations et sports 
(VIPS2) 

Michael Attali Université Rennes 2 – École normale 
supérieure de Rennes (ENS Rennes) 

– Le Mans Université

Sciences humaines et 
humanités – Sciences de la 

société 

EA 4640 Institut de droit public 
et de la science 
politique (IDPSP) 

Guillaume Le 
Floch 

Université de Rennes 1 Sciences de la société 

EA 4686 Éthique, 
professionnalisme et 

santé (EPS) 

David Jousset Université de Bretagne occidentale Sciences humaines et 
humanités 

EA 7289 Centre d’étude des 
correspondances et 

journaux intimes 
(CECJI) 

Éric 
Francalanza 

Université de Bretagne occidentale 
– CNRS

Sciences humaines et 
humanités 

EA 7348 Management des 
organisations de 

santé (MOS) 

Étienne 
Minvielle 

École des hautes études en santé 
publique (EHESP) 

Sciences de la société 

EA 7462 Géoarchitecture. 
Conception, 

aménagement et 
gestion du cadre bâti 

et de 
l’environnement : 

doctrines et pratiques 

Frédéric Bioret Université de Bretagne occidentale 
– Université Bretagne Sud –

Université de Rennes 1

Sciences humaines et 
humanités – Sciences de la 

société 

EA 7463 Centre Atlantique de 
philosophie (CAPHI) = 

EA CAPHI & EA 
Philosophie des 
normes Rennes 

Bruno 
Gnassounou 

Université de Bretagne occidentale 
– Université de Rennes 1 – Université 

Nantes 

Sciences humaines et 
humanités – Sciences de la 

société 

EA 7465 GRIEF (Groupe de 
recherche sur 
l’invention et 

l’évolution des 
formes) 

Frédéric 
Sotinel 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Bretagne (ENSAB) 

Sciences humaines et 
humanités – Sciences de la 

société 

EA 7468 Tempora Marie-
Madeleine De 

Cevins 

Université Rennes 2 Sciences humaines et 
humanités 
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EA 7469 Plurilinguismes, 
représentations, 

expressions 
francophones, 
interculturalité, 

communication, 
sociolinguistique 

(PREFICS) 

Jean-Luc 
Bouillon et 

Gudrun 
Ledegen 

Université Rennes 2 – Université 
Bretagne Sud 

Sciences humaines et 
humanités 

EA 7470 Laboratoire 
mouvement, sport, 

santé (M2S) 

Benoît Bideau Université Rennes 2 – École normale 
supérieure de Rennes (ENS Rennes) 

– Université de Rennes 1

Sciences humaines et 
humanités 

EA 7472 Pratiques et théories 
de l’art 

contemporain (PTAC) 

Sandrine 
Ferret 

Université Rennes 2 Sciences humaines et 
humanités 

EA 7480 Lab-LEX = EA IREA, EA 
CRA, EA CRDP 

Dorothée 
Guérin 

Université de Bretagne occidentale 
– Université Bretagne Sud

Sciences de la société 

EA 7481 Laboratoire 
interdisciplinaire de 

recherche en 
innovations sociétales 

(LIRIS) = EA CIAPHS 

Anne-Laure Le 
Nadant et 

Gaël Henaff 

Université Rennes 2 Sciences humaines et 
humanités – Sciences de la 

société 

Centre 
de 

recherc
he 

Centre de recherche 
des écoles de Saint-

Cyr Coëtquidan 
(CREC) 

Ronan Doare École de Saint-Cyr Coëtquidan 

(*) Unité porteuse : plus du tiers des ETP de l’unité intervient dans la structure fédérative 

Liste des personnels affectés en propre à la structure fédérative 

Nom Prénom H/F Année de 
naissance 

Fonction au sein de 
la structure fédérative 

Établissement ou organisme 
d’appartenance 

DANIEL Florence F 1966 Éditrice CNRS 

DAVID Louis M 1996 Responsable de la plateforme 
universitaire de données (PUD) Rennes 2 

DELATOUCHE Claire F 1989 Chargée de projets LOUSTIC Rennes 2 

GANZETTI-GÉMIN Isabelle F 1967 Secrétaire générale Rennes 2 
GORON Luc M 1994 Chargée de projets LOUSTIC Rennes 2 

GOUTTE SAADEDDINE Maëlys F 1988 Assistante en gestion financière Rennes 2 

GUEHO Ludivine F 1987 Coordinatrice scientifique du 
LOUSTIC Rennes 2 

LAVERRET Yveline F 1959 Assistante administrative CNRS 
LECONTE Laura F 1995 Chargée de projets LOUSTIC Rennes 2 

MAHÉ Angélique F 1973 Responsable de la gestion 
financière Rennes 2 

MIGNON Morgane F 1991 Responsable de la plateforme 
Humanités numériques Rennes 2 

PALY Anaïs F 1982 Éditrice CNRS 
RIÉRA Catherine F 1972 Chargée de communication CNRS 

ROCHA BLAIRE Jaide F 1960 Informaticienne Rennes 2 
ROGARD Stéphane M 1988 Chargée de projets LOUSTIC Rennes 2 

ROUILLE CAMACHO Marie F 1971 Chargée de projets LOUSTIC Rennes 2 
SAMBIN Yolande F 1974 Ingénieur étude CNRS 

VILLESSÈCHE Julie F 1989 Animatrice scientifique et 
technique Rennes 2 
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Surfaces recherche prévues spécifiquement pour la structure fédérative au 1er janvier 2022 
Hors surfaces occupées par les unités de recherche membres de la structure 

Établissement(s) d'enseignement supérieur et/ou 
organisme(s) 

prenant en charge les coûts d'infrastructure 
« recherche » de la structure 

Ventilation des surfaces (m2) 

Établissement de rattachement support :  
Université Rennes 2 (loyer payé intégralement par la 
MSHB)  

1100 m2 + 200 m2 (salle d’expérimentation du LOUSTIC) 

TOTAL des surfaces 1 300 m2 

Pour les plateformes technologiques seulement 

Gros équipements (hors équipements spécifiques des unités) 

Nature Année 
d’achat Coût d’achat 

Matériel de numérisation – table de numérisation 2017 20 183 

Matériel de numérisation – appareils photos 2018 5 645 
Matériel d’oculométrie – Réalité virtuelle – tablettes 
tactiles 2018 51 844 

Matériel de numérisation - Copibook 2019 34 665 

Mobilier - Scanner 2019 10 200 

Régie – Tablettes tactiles - Mobilier 2019 19 858 

Logiciel de mesure et d’analyse comportements 2020 30 330 

Appartenance à un réseau national ou international (préciser lequel) 

- Réseau national des Maisons des sciences de l’homme (RnMSH)

- Humanistica – Association francophone des humanités numériques (organisation constituante de l’Alliance
of Digital Humanities Organizations – ADHO)
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2. DOSSIER SCIENTIFIQUE

La structure fédérative choisira de rédiger son dossier scientifique en français ou en anglais. 

Rapport scientifique 

La réalisation des objectifs du projet scientifique précédent et ses effets structurants seront explicités. 

Le rapport mentionnera les résultats marquants des cinq dernières années résultant directement de l’action 
de la structure fédérative.  

Il fournira aussi des éléments permettant d’apprécier la réalité et la qualité de l’animation scientifique, la 
réalité et le degré de mutualisation des moyens techniques et humains des unités, la valorisation à l’échelle 
de la structure fédérative, les résultats de la recherche. Il discutera le cas échéant de sa complémentarité 
avec les autres structures fédératives présentes sur le site et de son insertion dans le paysage – régional, 
national, international – de la recherche. 

On présentera le bilan de la répartition des crédits utilisés sur la période 2015 - 2019. S’il y a lieu, on indiquera 
les gros équipements utilisés, en mentionnant ceux qui ont été acquis au cours des cinq dernières années. On 
précisera alors leurs financements ou cofinancements. 

Projet scientifique pour la période 2022-2026 

Le projet scientifique et ses effets structurants seront explicités. 

Seront également précisés : 

- l’organigramme de la structure fédérative ;

- le fonctionnement et la composition de l’instance de pilotage ;

- les principaux éléments de la convention de fonctionnement entre les unités de recherche fédérées ;

- le rôle et la fonction des participants à la structure fédérative et, le cas échéant, des personnels
administratifs ou des personnels de recherche employés par la structure (en dehors de ceux qui
appartiennent aux unités associées) ;

- les achats de gros équipements et les financements et cofinancements envisagés.

Date et signature du responsable de la structure 

Le 3 novembre 2020 
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Maison des sciences de l’homme en 
Bretagne (MSHB) – USR 3549  

Rapport scientifique 2015 - 2020 

PRÉAMBULE 

En 2015, la Maison des sciences de l’homme en Bretagne (MSHB) était une MSH dotée de locaux provisoires 
d’une surface de 350 m2 situés dans un bâtiment adjacent à la gare ferroviaire de Rennes. Elle était structurée 
en quatre pôles thématiques de recherche, et portait une plateforme technologique implantée sur le site de 
l’université Rennes 2. Sans trajectoire apparente, la structure fédérative était perçue comme un guichet 
semblable aux autres, muni d’un service de gestion administrative et financière capable d’assurer la gestion 
d’autres regroupements de chercheurs sans moyen ni logistique.  

La Maison des sciences de l’homme en Bretagne souffrait de considération et, jusqu’en 2017, a fait l’objet 
d’annonces répétées de fermeture. Littéralement en sursis, la structure fédérative bretonne paraissait ne pas 
avoir fait ses preuves en dix années d’existence, et son avenir semblait lié au sein de l’Université Bretagne Loire 
à celui de la MSH Ange-Guépin, comme en témoigne le précédent rapport HCERES ci-dessous.  

Rappel des conclusions du précédent comité HCERES (mars 2016) 

Points forts et possibilités liées au contexte 
La volonté de la MSHB de s’intégrer à la vie des GIS locaux est le signe d’une volonté de structuration. Les GIS 
vont ainsi profiter des services de la MSHB pour pouvoir augmenter leur efficacité et montrer par là la 
véritable plus-value de la présence de la MSHB dans la structuration de la politique scientifique de la 
recherche. 

L’inscription de la MSHB dans un contexte régional impliqué dans les SHS lui a permis jusque-là, grâce à des 
pôles scientifiques pertinents par rapport à la région et à des aides économiques substantielles et répétées, 
de pouvoir s’épanouir et prospérer. Sa présence dans le CPER (le précédent et l’actuel) est une marque 
indéniable d’inscription durable dans le paysage régional. 

La structuration en pôles et en thématiques, avec une action forte des groupes de travail à l’intérieur de ces 
thématiques, permet à la MSHB d’avoir une visibilité nationale importante sur des thématiques propres et 
originales (comme « Mondes Armoricains et Atlantiques »). 

Un des points forts de la MSHB se note dans son action sur les plateformes Humanités numériques (à venir 
dans le prochain contrat) et sur la plateforme LOUSTIC, qui est génératrice d’une forte activité de recherche 
et d’expertise. 
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Points faibles et risques liés au contexte 
Le risque majeur pour la MSHB est lié au contexte de création de la COMUE Bretagne-Pays de Loire. En effet, 
cette nouvelle COMUE intègre désormais 2 MSH (MSHB et la MSH Ange-Guépin de Nantes). La relation entre 
elles et le positionnement de chacune d’entre elles sur le périmètre de la COMUE pourrait aboutir à un 
affaiblissement important de la MSHB. 

Par ailleurs, la MSHB n’est pas assez impliquée dans le dépôt de projets nationaux et internationaux (ANR ou 
H2020 par exemple), le risque majeur étant que son rôle structurant en soit affaibli. De façon concomitante, 
on constate sur la question du dépôt de projets une coopération trop peu active des unités de recherche 
liées à la MSHB et la MSHB elle-même. 

Le déséquilibre entre l'engagement de Rennes 1 par rapport à celui de Rennes 2 (en particulier sur la mise à 
disposition de 2 postes) est grand. Or une MSH a pour vocation de mobiliser toutes les universités présentes 
localement. La question mérite d'autant plus d'être posée que la non-réunion de Rennes 1 et Rennes 2 dans 
la nouvelle COMUE va certainement peser sur le fonctionnement de la MSHB. 

Enfin, il subsiste un point faible à propos du financement de fonctionnement qui est globalement faible 
(350 k€) et composé de contributions très inégales selon les tutelles. Dans ces contributions, les crédits de la 
région restent suspendus à des décisions politiques pouvant varier d’une année sur l’autre ne permettant pas 
une pérennité suffisante de certains postes, et donc de la politique scientifique de la MSHB, qui devrait être 
indépendante de ces aléas. 

Recommandations 

La MSHB, comme elle l’a suggéré, va devoir dans un premier temps procéder au rapprochement nécessaire 
avec la MSH Ange-Guépin de Nantes. Une connaissance parfaite des actions des uns et des autres est 
indispensable. Toutes deux devront redéfinir les domaines de compétences respectifs et un mode de 
gouvernance commun : il sera certainement très difficile de proposer des visées cohérentes entre deux MSH 
jusque-là indépendantes. 

La MSHB doit également pouvoir mettre en place une politique scientifique coordonnée avec la MSH de 
Nantes dans la fédération envisagée et au niveau des pôles et des thématiques, afin de garder l’efficacité 
de chacune des MSH. Sur certaines thématiques, cela peut passer par des appels à projet communs avec 
un cofinancement des projets. 

La MSHB doit mettre en place une politique budgétaire qui stabilise autant que possible les sources de 
financement et les moyens en RH requis pour assurer sa stabilisation d’une part et son bon développement 
d’autre part. Elle doit également proposer une stabilisation des postes sur financement propre avec une 
affectation spécifique de ces postes à la MSHB. Elle doit pour cela s’appuyer plus sur l’ensemble de ses 
partenaires, y compris le CNRS. 

Or, si on s’arrête un instant sur la situation de la MSHB en 2020, on découvre une structure fédérative 
transformée, en apparence bien ancrée sur le territoire breton, et inscrite sur les cartes des Très grandes 
infrastructures de recherches (TGIR) SHS et du RnMSH grâce à ses trois plateformes technologiques. Occupant 
les 1 100 m2 du rez-de-chaussée d’un bâtiment spécialement conçu pour elle sur le site de l’EHESP, la MSHB 
accueille plus de 70 événements scientifiques par an, héberge les Presses universitaires de Rennes (PUR), et est 
à l’initiative d’actions structurantes à l’échelle du Grand Ouest dans le domaine du soutien à l’édition 
scientifique et des données de la recherche.  
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Entre-temps, l’Université Bretagne Loire (COMUE) a été dissoute, les orientations scientifiques opérées par la 
précédente équipe de direction ont porté leurs premiers résultats, et les regards portés sur la MSHB ont 
sensiblement changé : à l’initiative de l’université Rennes 2, les tutelles de la MSHB se sont accordées pour 
consolider le fonds scientifique, le CNRS a contribué à la création de trois postes, des dotations ministérielles 
exceptionnelles ont permis d’ouvrir de nouveaux services, et les collectivités territoriales ont impliqué la MSHB 
dans leurs dispositifs de soutien à la recherche en SHS.  

Bien entendu, derrière cette dynamique ascendante se cachent aussi des fragilités, des difficultés, des 
échecs, et des impasses. Au début de cette nouvelle décennie, la MSHB, qui a connu une croissance 
exceptionnelle en quelques années, doit désormais trouver une meilleure structuration pour continuer 
d’augmenter les capacités de recherche des laboratoires et contribuer à la bonne coopération de 
l’ensemble des acteurs de l’ESR breton et au-delà.  
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PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 

Historique de l’unité 

Afin de remédier à l’éclatement des forces SHS sur le territoire breton, la MSHB a été créée en 2006 à l’initiative 
des quatre universités bretonnes (Rennes 1, Rennes 2, UBO et UBS) et du CNRS sous la forme juridique d’un 
groupement d’intérêt scientifique (GIS). En 2008, la structure fédérative a obtenu le statut d’unité mixte de 
service et le nombre de ses tutelles s’est élargi à sept avec l’arrivée de l’École des hautes études en santé 
publique (EHESP) et de l’IMT Atlantique (ex Télécom Bretagne). La MSHB a obtenu le statut d’unité de service 
et de recherche (USR) en 2012, statut renouvelé en 2016. 

La structure fédérative compte six membres associés : Agrocampus Ouest, ENS Rennes, École de Saint-Cyr 
Coëtquidan, Sciences Po Rennes, et ENSAB (2018). 

La MSHB est la 21e MSH du Réseau national des MSH qui en réunit à ce jour 22. La MSHB est une MSH de 
troisième génération qui repose sur le modèle d’hôtel à projets et de plateformes technologiques. L’USR 
n’héberge donc aucune unité de recherche du territoire mais, dans le cadre de projets, elle peut 
temporairement mettre à disposition des surfaces d’accueil pour un ou plusieurs chercheurs. 

Depuis janvier 2017, la MSHB occupe des locaux spécialement conçus sur le campus de l’EHESP pour accueillir 
les services et les espaces de travail de la structure fédérative. Les premiers locaux de la MSHB se trouvaient à 
la gare ferroviaire de Rennes (2006 à 2014) puis sur le campus Villejean de l’université Rennes 2.  

La MSHB a été dirigée par Jean-Émile Gombert (2006-2011), professeur en psychologie cognitive à l’université 
Rennes 2 puis par Christian Le Bart (2011-2016), professeur en science politique à Sciences Po Rennes. Depuis 
avril 2016, l’équipe est dirigée par Nicolas Thély, professeur en esthétique et humanités numériques à 
l’université Rennes 2.  

L’équipe de direction compte deux directrices adjointes exerçant à l’UBS et l’UBO : 
• Françoise Le Borgne-Ugen, professeure en sociologie à l’UBO (depuis 2014) ;
• Immaculada Fabregas-Allegret, professeure en étude hispanique à l’UBS (depuis 2016) ;
• Sylviane Llinares, professeure en histoire contemporaine à l’UBS (2011-2016).
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Périmètre de l’unité 
29 équipes d’accueil, 8 unités mixtes de recherche, 1 centre de recherche, 1 unité mixte de service , et 6 GIS 
se trouvent dans le périmètre thématique et scientifique de la MSHB. Par ailleurs, durant les cinq dernières 
années, le périmètre institutionnel de la MSHB a été fortement impacté par les transformations brusques et 
rapides du paysage de l’ESR breton.  

LES UNITÉS DE RECHERCHE 
La MSHB fédère par principe les unités SHS qui se trouvent sur le territoire breton parmi lesquelles 8 UMR dont 
certaines ont un double rattachement à des instituts du CNRS (UMR CReAAH, UMR LETG, UMR ESO, UMR 
AMURE). Elle couvre ainsi un périmètre scientifique de plus d’une trentaine de disciplines allant du droit à 
l’archéologie en passant par les sciences de la gestion, la science politique, la philosophie, la géographie et 
la psychopathologie. 

L’unité de recherche de l’École d’architecture - Groupe de recherche sur l’invention et l’évolution des formes 
(EA GRIEF) créé en 2011 a concrètement rejoint le périmètre de la MSHB en 2016.  

Des unités de recherche appartenant à d’autres secteurs scientifiques parmi lesquelles les UMR IRISA, ECOBIO, 
Géosciences-Rennes et LEMAR sont également impliquées dans les projets labellisés ou portés par la MSHB.  

L’UMS CRBC-BIBLIOTHEQUE YVES LE GALLO 
La création de l’UMS CRBC Bibliothèque Yves Le Gallo en 2012 sur le site de Brest a conduit à la réaffectation 
de deux agents de la MSHB (un ingénieur spécialiste en base de données et une documentaliste) qui depuis 
cette date travaillent exclusivement pour les chercheurs de l’EA CRBC (ex UMR CRBC).  

En 2016, la création de la plateforme Humanités numériques de la MSHB et l’arrivée des nouvelles équipes 
dirigeantes à la MSHB et au CRBC ont permis de mettre en place une dynamique constructive à travers un 
dialogue régulier entre les deux directions. 

Depuis 2018, l’UMS CRBC accueille dans ses locaux une éditrice de la MSHB basée sur le site de Brest. De plus, 
la MSHB s’attache à impliquer l’UMS CRBC dans tous les grands projets de structuration de services de soutien 
à la recherche qu’elle porte ou initie (CPER, par exemple).  

L’UMS OSUR – OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE L’UNIVERS – RENNES 
En 2019, la direction de l’OSUR s’est rapprochée de la direction de la MSHB dans le cadre du montage du 
projet CPER GLAZ sur l’environnement continental et littoral en Bretagne porté par l’observatoire qui associe 
également l’INRAE-Bretagne et l’IUEM.  

L’observatoire de Rennes est constitué de 5 unités de recherche dont deux ayant un ancrage SHS : le 
CreAHH-Archéosciences et LETG-Rennes. L’observatoire associe également par partenariat l’axe 
Environnement, changements globaux et ressources naturelles de l’UMR IODE.  

Ce rapprochement permet l’acculturation des deux directions concernant le fonctionnement de ces deux 
structures fédératives et le mode d’implication et d’engagement des chercheurs SHS dont les unités ne sont 
pas hébergées par la MSH.  

Ce dialogue entre la MSHB et l’OSUR permet également d’inscrire institutionnellement l’émergence sur le site 
rennais d’un programme de recherche, « Intelligence environnementale » (Recherche, formation et 
partenariat). 
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LES GROUPEMENTS D’INTÉRET SCIENTIFIQUE 
La MSHB héberge et gère administrativement 1 GIS : l’Institut des Amériques de Rennes (IDA-Rennes) qui 
depuis 2003 fédère près de 80 chercheurs en SHS rattachés aux universités de Rennes 1, Rennes 2,  à l’EHESP, 
Agrocampus Ouest, au CNRS et à Sciences Po Rennes. 
 
Pour contextualiser les relations entre la MSHB et les GIS, il faut rappeler que la MSHB (GIS) est apparue en 2006 
dans un paysage comprenant déjà de nombreux autres GIS. C’est pourquoi, les deux équipes précédentes 
de direction de la MSHB ont imaginé une structuration de l’animation scientifique régionale en essayant de 
faire converger ou interagir les activités des pôles de la MSHB (entre-temps devenue UMS puis USR) avec les 
thématiques des GIS donnant lieu à la réalisation d’un schéma idéal de partenariat qu’il s’agissait de réaliser 
à partir de 2015.  
 
 

Pôle GIS Périmètre Hébergement 

Gouvernance CEJM Régional Rennes 1 

Gouvernance IAUR Rennais Rennes 2 

Armorique, Amériques et Atlantique  IDA-Rennes Rennais MSHB 

Société et santé Cerveau comportement cognition Régional Rennes 1 

Société numérique Marsouin Régional IMT Atlantique 

Arts et création Archives de la critique d’art Régional Rennes 2 

 
 
La réalisation de ce schéma dans les cinq dernières années s’est toutefois confrontée à un principe de réalité 
qui a conduit à quelques réussites non capitalisées, à des clarifications nécessaires, à des projets avortés, à 
l’expression d’intentions et à de simples relations de services d’accueil de réunions :  
 

• GIS IAUR – Le soutien institutionnel de la MSHB à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) du GIS IAUR en 
2017 concernant les constructions en terre cuite a créé une importante dynamique interdisciplinaire 
d’innovation dans la recherche et l’expérimentation des matériaux à base de terre pour la 
construction contemporaine. Il a permis de mettre en place le programme Recherche et 
Développement appelé R&D ECOMATERRE piloté et coordonnée par l’IAUR avec l’association 
Accroterre, en partenariat avec la MSHB. Mais le faible investissement des chercheurs initialement 
concernés dans le pôle Gouvernance a marginalisé dans les faits l’implication de la MSHB dans ce 
projet.  

• GIS Marsouin – Préexistant au pôle Société numérique, le GIS Marsouin qui bénéficie d’un 
financement régional a historiquement laissé peu d’espace au pôle Société numérique de la MSHB. 
La décision a été prise en 2018 de proposer la responsabilité du pôle à des chercheurs non impliqués 
dans l’équipe de direction du GIS. Toutefois les liens ne sont pas coupés avec le GIS car l’ouverture de 
la future plateforme PEMI en janvier 2021 permettra aux ingénieurs de la MSH et du GIS Marsouin de 
collaborer sur des projets portés par des chercheurs bretons.  

• GIS IDA-Rennes et GIS Marsouin – Imaginée dans un souci d’efficacité, la tentative de rendre 
complémentaires dès 2017 les appels à projets de la MSHB avec ceux des GIS Marsouin et GIS IDA 
Rennes n’a pas été probante car elle a montré le risque d’une captation des moyens financiers par 
des chercheurs participants aux instances de la MSH et des GIS. 
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• GIS Cerveau comportement cognition – Également préexistant à la MSHB, le GIS Cerveau 
comportement cognition s'est rapproché de la MSHB au début des années 2010 afin de gagner en 
visibilité. Le GIS se caractérise par une forte interface avec les sciences du vivant (biologie animale et 
éthologie). Les périmètres scientifiques du GIS et du pôle Santé et société n’interfèrent que très 
ponctuellement dans le cadre de projets labellisés. 

• GIS des Archives de la Critique d’art – La MSHB a accompagné en termes de conseil la création du 
GIS des Archives de la Critique d’art, regroupement de chercheurs et de professionnels de la critique 
d’art existant auparavant sous la forme associative. La mise en place du GIS correspond à l’ouverture 
du 5e pôle de la MSHB - le pôle Arts et création - en 2016. Dès 2017, une collaboration a été mise en 
place à partir d’une recherche doctorale en humanités numériques cofinancée par la Région 
Bretagne et l’université Rennes 2. Cette recherche porte sur la numérisation, la structuration et le 
traitement des données des archives de quatre centres d’art contemporain localisés en Bretagne 
(domaine de Kerguéhennec, Galerie du Dourven, Le Quartier, et La Criée), de six fonds de galeries 
parisiennes, et de 73 numéros de 5 revues couvrant l’actualité de l’art contemporain des années 1980 
à aujourd’hui. 

Au final, les relations avec les GIS consistent en la représentation de la MSHB au sein de certains conseils 
scientifiques (ACA, Cerveau comportement cognition) mais les interactions entre la MSHB (USR) et les GIS 
demeurent néanmoins occasionnelles car les conditions d’entrées dans les GIS dépendent de conditions 
particulières (cotisations, adossement à des équipes, etc.). Les trajectoires et les logiques d’activités des GIS 
semblent donc radicalement différentes de celle de la MSHB. 
 

PRES ET COMUE 
Durant les cinq dernières années, le paysage régional de l’enseignement supérieur et de la recherche a été 
particulièrement instable. Il a été marqué par la création et la disparition successive du PRES Université 
européenne de Bretagne (UEB) et de la COMUE Université Bretagne Loire (UBL).  
 
En 2015, lors de la rédaction du précédent rapport HCERES, le défi de la MSHB tendait vers un rapprochement 
avec la MSH Ange-Guépin dans le cadre de la nouvelle COMUE UBL (Université Bretagne Loire) afin de ne pas 
marginaliser la MSHB. Dans les faits, durant la courte période d’existence de l’UBL (2015-2018), les deux MSH – 
dont la MSHB - ont joué un rôle important dans l’installation des trois départements SHS de l’UBL :  

- La direction du département Arts-Créations-Cultures-Patrimoines (ACCP) a été assurée par le 
directeur de la MSHB ;  

- La MSHB a pris l’initiative de faire siéger dans le conseil scientifique de l’USR les deux directeurs 
des départements Organisations-Sociétés-Territoires (OST) et Cognition-Éducation-Interactions 
(CEI). 

- Les deux directeurs de la MSHB et de la MSH Ange-Guépin ont siégé aux bureaux des comités 
de direction des départements Organisations-Sociétés-Territoires (OST) et Cognition-
Éducation-Interactions (CEI). 

  



Document d’autoévaluation des structures fédératives de recherche – MSHB – USR 3549 

Campagne d’évaluation  2020-2021 – Vague B Département d’évaluation de la recherche 17 

Structuration de l’unité 

En janvier 2020, l’unité est composée de 19 agents (hors enseignants-chercheurs) dont 5 CNRS. 

Schéma : Organigramme de la MSHB au 1er janvier 2020 

L’ÉQUIPE DE DIRECTION 
L’équipe de direction est composée de quatre personnes : un directeur, deux directrices adjointes et une 
secrétaire générale, responsable administrative de la structure fédérative.  

Les deux directrices adjointes assurent la représentation de la MSHB sur leurs sites respectifs et organisent 
annuellement des rencontres entre l’équipe de la MSHB, les équipes présidentielles des établissements et les 
chercheurs. Elles interviennent également dans le pilotage scientifique de la MSHB. 

Le positionnement de la secrétaire générale dans l’équipe de direction est fondamental pour le pilotage de 
la structure car elle assure le lien quotidien avec le personnel, les équipes des établissements tutelles (dont 
Rennes 2, EHESP), l’organisme et la direction de l’unité.  

Elle s’engage également dans le montage, le portage et le suivi de dossiers d’envergure (FEDER, CPER et 
création de plateforme).  
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LE SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE & FINANCIÈRE 
Le service est composé de deux agents qui travaillent avec les outils de l’université Rennes 2 car la délégation 
de signature relève de l’établissement universitaire et non de l’organisme.  

Le service de gestion administrative & financière assure l’élaboration, le contrôle et le suivi du budget de 
l’unité et des projets de recherche ; l’attribution des crédits budgétaires affectés aux contrats et conventions 
de recherche ; le suivi et la gestion du budget attribué au GIS IDA Rennes (environ 12 000 €/an) ; le suivi et la 
gestion du budget de la plateforme LOUSTIC (Laboratoire d’observation des usages des technologies de 
l’information et de la communication) ; l’aide au montage des demandes de subventions 
(CPER/FEDER/Rennes métropole, autres AAP) ; le suivi des conventions de recherche ; et la production de 
bilans. 

LE SERVICE DE COMMUNICATION, VALORISATION & MÉDIATION SCIENTIFIQUE 
Ce service a initialement pour mission de faire connaître les projets labellisés, de communiquer sur leurs 
différentes activités et de valoriser leurs productions. Il apporte un soutien à l'organisation de manifestations 
scientifiques à travers la conception de supports d'information (affiches, programmes, etc.) et l'élaboration 
d'une diffusion ciblée. 

Le départ en 2016 du chargé de la médiation audiovisuelle et l’obtention de financements des collectivités 
locales (Région et Métropole) entre 2016 et 2019 ont permis une restructuration progressive du service.  

Désormais la chargée de communication se consacre à la communication institutionnelle, au site Internet, 
aux réseaux sociaux, aux relations avec la presse et aux partenariats.  

Une animatrice scientifique et technique assure l’organisation de la journée annuelle de valorisation 
(Perspectives SHS) et propose des manifestations de médiation scientifique ad hoc. Son poste est à l’interface 
avec le service ingénierie de projets. Dans ce cadre, elle assure également le lien entre les responsables de 
pôles, les chercheurs, et organise les événements scientifiques des pôles (séminaires et journées d’études). 
Ces animations sont décisives d’une part pour faire émerger des projets au sein ou en dehors de la MSH, 
d’autre part pour assurer un avenir aux projets labellisés. Le poste de l’animatrice scientifique et technique est 
financé, depuis janvier 2020, sur fonds propres.  

LE SERVICE D’INGÉNIERIE DE PROJETS 
Mis en péril par les départs de deux agents en 2015, le service d’ingénierie de projets a été préservé par le 
recrutement d’un nouvel agent CNRS au cours de l’année 2016.  

La mission principale de ce service cardinal est de coordonner les 2 appels à projets annuels de la manière 
suivante : établissement du calendrier, diffusion de l'appel à projets, conseils aux porteurs de projets sur la 
rédaction de leur réponse, recherche des experts pour l’évaluation des projets, organisation du comité de 
labellisation, rédaction de notification d’acceptation ou de refus, suivi administratif des projets en lien avec les 
porteurs (25 projets en cours en moyenne) qui doivent fournir des bilans intermédiaires et finaux.  

La chargée de projets exécute également une veille ciblée et diffuse les informations aux responsables de 
pôles et aux porteurs de projets concernés. Elle apporte un premier éclairage sur des aspects réglementaires 
pour les chercheurs qui souhaitent postuler à des projets européens dans la continuité de leurs projets 
labellisés. Dans ce cadre, la chargée de projet est donc en contact régulier avec les ingénieurs de Plateforme 
projets européens – Bretagne (2PE).  

Jusqu’en 2019, la chargée de projets assurait l’organisation de la journée Perspective SHS et le suivi des 
activités des pôles. Ces missions sont désormais assurées par la chargée d’animation scientifique suite à une 
restructuration des services.  
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LE SERVICE D’APPUI À L’ÉDITION 
Ce nouveau service a été initié en 2018 avec l’arrivée d’une éditrice CNRS à l’antenne brestoise de la MSHB 
et la création en 2019 par le CNRS d’un poste d’éditrice sur le site de Rennes.  

Le service d’appui à l’édition accompagne des projets d’ouvrages ou de revues soutenus par la MSHB. Il a 
également pour mission la structuration du réseau de compétences « Aide aux revues » sur le territoire du 
Grand Ouest relevant de la délégation régionale 17 du CNRS (Bretagne et Pays de la Loire). Ce réseau a pour 
objectif de contribuer à la professionnalisation et à l’internationalisation des revues en sciences humaines et 
sociales dans le contexte de la science ouverte. 

LE SERVICE NUMÉRIQUE 
Ce service n’a jamais été identifié en tant que tel dans les organigrammes successifs de la MSHB. Il désigne, 
par défaut, les ingénieurs responsables des plateformes technologiques de la MSHB.  

Les ingénieurs de la plateforme LOUSTIC sont occasionnellement sollicités pour des questions liées à 
l’ergonomie d’interface ou d’environnement de travail numérique.  

Le recrutement d’un ingénieur en Humanités numériques en 2016 a permis de centraliser les demandes 
concernant les bonnes pratiques et les relations avec la TGIR Huma-Num dont il est le correspondant régional.  

La plateforme Humanités numériques apporte un soutien dans le traitement, l’analyse et la conservation des 
données de recherche (textuelles, iconographiques, audiovisuelles). Elle est équipée d'un matériel de 
numérisation adapté à la production de corpus. 

Le recrutement en novembre 2019 d’un ingénieur en traitement et analyse de données a permis d’étoffer 
l’offre de services auprès des unités SHS. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de la 
plateforme universitaire de données de Rennes (PUD-R) en lien avec la TGIR PROGEDO. L’enjeu est de faciliter 
l’accès et l’utilisation des données issues de la statistique publique française, européenne et internationale 
(grandes enquêtes, bases de données internationales, centre d’accès sécurisé aux données…). 
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Projet scientifique de l’unité 

LES 5 POLES ET LES 5 « I » 
Le programme scientifique de la MSHB s’articule autour de 5 pôles dont les thématiques demeurent 
inchangées depuis 2006 : 

• Armorique, Amériques, Atlantique
• Arts et création (créé en 2016)
• Gouvernance dans les institutions publiques et privées
• Santé et société
• Société numérique

Dans ce cadre, la MSHB soutient des projets de recherche interdisciplinaires en attribuant un label scientifique 
donnant droit à un soutien financier ainsi qu’un accès aux services d’accompagnement de la recherche. La 
procédure de sélection des projets est effectuée en comité de labellisation sur la base de plusieurs expertises. 
Depuis dix ans, plus de 160 projets de recherche ont ainsi reçu l’appui de la MSHB. L’obtention du label MSHB 
suppose un haut niveau de qualité scientifique et le respect de la règle des 5 I du réseau national des MSH :  
Interdisciplinarité : les projets doivent être interdisciplinaires en mobilisant différentes disciplines du champ des 
arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales mais également en développant les interactions avec 
d'autres disciplines telles que l'informatique, la médecine… 
Interinstitutionnel : ils doivent avoir un potentiel de structuration régionale en mobilisant des équipes de 
plusieurs institutions. 
International : l’orientation de l’équipe du projet vers l’international est vivement souhaitée. 
Identité scientifique : les projets doivent s’inscrire dans un ou plusieurs pôles thématiques de la MSHB. Toutefois, 
les projets portant sur des thématiques émergentes sont également éligibles. 
Inscription territoriale : le porteur de projet doit appartenir à un établissement breton. 
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VIE DE L’UNITÉ 

Mode de pilotage 

La MSHB est organisée par la convention portant statuts de l’Unité de Service et de Recherche (USR) n°3549, 
validés par le CNRS en 2015 et par le règlement intérieur de l’USR n°3549 de 2015. Ce texte accorde une 
place centrale à trois instances dans le pilotage de l’unité :  

• le comité de pilotage,
• le conseil scientifique,
• et le conseil de laboratoire.

Pour améliorer le mode de gouvernance, deux autres instances ont été spécifiquement créées : le comité de 
labellisation et la conférence des directeurs d’unité.  

LE COMITE DE PILOTAGE 
Le comité de pilotage réunit deux fois par an l'ensemble des tutelles (UR1, UR2, UBO, UBS, EHESP, IMT 
Atlantique, CNRS), les collectivités partenaires (Rennes Métropole et la Région Bretagne) ainsi que le Réseau 
des MSH et la délégation régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT). Il est composé de neuf 
membres avec voix délibérative et de six membres avec voix non délibérative. 
Il permet de faire le point sur les orientations suivies par l’équipe de direction, il arrête et valide les budgets. En 
pratique, il mobilise fortement les établissements, représentés par leur président ou leur VP recherche, ce qui 
permet une vraie circulation de l'information et un vrai débat sur la place de la MSHB dans la politique de ces 
derniers. On regrettera la faible présence de IMT-Atlantique. Le CNRS est représenté doublement : au niveau 
de la délégation régionale, et au niveau de l'INSHS. 

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Le conseil scientifique est composé de huit chercheurs extérieurs au périmètre breton et de quatre chercheurs 
étrangers. Il se réunit une fois par an en présence de l'équipe de direction et des responsables de pôles. Il est 
pluriel par les disciplines représentées et par les établissements d'origine de ses membres. Il émet, au terme de 
sa réunion annuelle, un avis et une série de recommandations. Sont mises en discussion les orientations 
scientifiques suivies par la MSHB au vu d'un rapport d'activité� annuel qui présente les orientations 
stratégiques, les indicateurs de suivi, les projets soutenus, et leurs retombées.  

Direction de la MSHB 

• Nicolas Thély, directeur
• Françoise Le Borgne-Uguen, directrice adjointe
• Immaculada Fabregas-Alegret, directrice adjointe

Représentants institutionnels 

• Olga Pombo, corespondante du Conseil scientifique du GIS Réseau national des MSH
• Florence Thiault, coresponsable de l'Urfist Bretagne-Pays de la Loire

Experts nationaux 

•  Serge Ormaux, géographe, université de Franche-Comté (MSHE Besançon)
•  Claude Mordant, protohistoire, université de Bourgogne (MSH Dijon)
•  Arnauld Leclerc, politologue, université de Nantes (MSH Ange-Guépin)
•  Thomas Lebarbé, linguiste, humanités numériques, université Grenoble Alpes (MSH Alpes)
•  Catherine Naugrette, théâtre, arts, esthétique, université Paris III-Sorbonne Nouvelle
•  Catherine Collin, linguiste, université de Nantes (Dpt CEI - COMUE UBL)
•  Moïse Tsayem Demaze, géographe, université du Mans (Dpt OST - COMUE UBL)
•  Ingrid Volery, sociologue, université de Lorraine-site de Nancy (MSH Lorraine)
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Experts internationaux 

• Alistair Cole, politologue, université de Cardiff, Royaume-Uni 
• Isabelle Probst, psychologue, Haute École de Santé de Vaud, Suisse 
• Antoinette Rouvroy, juriste, université de Namur, Belgique 
• Antonia Vila, art, université de Barcelone, Espagne 

 
Les représentants des pôles de la MSHB peuvent être invités par le président du conseil scientifique. 
 
LE COMITE DE LABELLISATION 
Le comité de labellisation examine les projets soumis dans le cadre de l'appel à projets bi-annuel de la MSHB. 
Il est composé de l'équipe de direction de la MSHB, des responsables de pôles, et des huit personnalités 
extérieures françaises qui composent le conseil scientifique. En principe, seuls ces derniers votent pour arbitrer 
la question du soutien aux projets. En pratique, la procédure du vote n'est qu'exceptionnellement utilisée. 
L'avis se forge par consensus, sous l'autorité� d'un président (Serge Ormaux également président du conseil 
scientifique) très vigilant quant à la cohérence et à la justesse des arbitrages. Chaque projet donne lieu à trois 
rapports : le premier émane du pôle, le (ou les) responsables de celui-ci se faisant les porte-parole de l’avis 
émis par le groupe de travail qui a, en amont, étudié le projet. La seconde expertise émane d'un membre du 
comité de labellisation (personnalités extérieures), sur la base des sensibilités disciplinaires de chacun (les 8 
membres extérieurs du comité de labellisation représentent huit disciplines différentes : droit, économie, 
sociologie, science politique, géographie, histoire…). La dernière expertise est demandée à un chercheur 
extérieur au vu de l'objet de la recherche envisagée. Le troisième rapporteur n'est pas présent physiquement, 
mais sa contribution offre une garantie scientifique supplémentaire. Chaque porteur de projet reçoit une 
notification signée du directeur. En cas de refus, les porteurs de projet sont reçus par la direction de la MSHB et 
l’ingénieur projet afin d’expliquer au mieux les raisons de l’échec. Ce temps d’échange est important car il 
contribue à l’acculturation des chercheurs quant aux attentes spécifiques de la MSHB.  
 
La décision du comité de labellisation est cantonnée au soutien (oui ou non) apporté par la MSHB. La 
répartition des sommes entre projets est arrêtée au terme d'un échange entre le président du comité de 
labellisation, le directeur et la secrétaire générale de la MSHB. Les arbitrages se font ici au vu de la structure 
du budget propre à chaque projet et des sommes demandées (très variables) mais aussi au vu de 
l'appréciation du comité de labellisation. Le budget global est d’environ 40 000 € par session, ce qui permet 
de soutenir 5 projets sur 2 ans à hauteur de 8 000 €. 
 
LA CONFÉRENCE DES DIRECTEURS D’UNITÉ 
La conférence des directeurs d'unité est une instance mise en place en 2012. Elle répondait à une série de 
critiques relatives au risque de déconnexion entre les unités de recherche et la MSHB. D'où l'idée d'organiser 
annuellement une rencontre entre l'équipe de la MSHB et les directeurs d'unité (ou leurs représentants). Les 
échanges permettent de discuter des choix stratégiques de la MSHB, de même qu'ils permettent de revenir 
sur la procédure de labellisation à propos de laquelle les DU ont légitimement des interrogations (critères, 
choix des rapporteurs…). 
 
LE CONSEIL DE LABORATOIRE 
Il est composé de l’ensemble des personnels affectés à l’unité (services et plateformes). Le rôle est consultatif 
et porte principalement sur : 

• la gestion des ressources humaines ; 
• toutes mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’unité et susceptibles d’avoir une 

incidence sur la situation et les conditions de travail du personnel. 
Cette instance se réunit au moins une fois par an. La vie de l’unité est aussi ponctuée de réunions de travail 
internes à périmètre variable en fonction des sujets à traiter (enquêtes du RnMSH, opérations collectives à 
mener).  
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Croissance des effectifs de l’unité 
 
EFFECTIF TOTAL 
Le tableau ci-dessous permet de prendre la mesure de l’évolution des effectifs de la MSHB et de leurs statuts 
entre 2015 et 2020.  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Effectif total 12 postes 
(11,4 ETP) 

14 
postes 
(13,4 
ETP) 

15 
postes 
(14,4 
ETP) 

18 
postes 
(16,9 
ETP) 

22 
postes 
(20,7 
ETP) 

19 postes 
(18,2 ETP) 

Dont Agents 
statutaires du CNRS 3 3 3 4 5 5 

Dont Agents 
statutaires de 

Rennes 2 
3 2 2 2 2 2 

Dont CDI financé 
par Rennes 2   1 1 1  

Dont CDD financé 
par Rennes 2 1 1     

Dont CDD financé 
sur fonds propres 

(subventions, 
prestations…) 

5 8 9 11 14 12 

 
CATÉGORIE DES AGENTS 
Les 6 tableaux ci-dessous montrent l’évolution des effectifs de la MSHB en fonction de leurs services 
d’appartenance et de leurs catégories.  

2015 
Service administratif 

et d'appui à la 
recherche 

Plateforme 
LOUSTIC Total    

IR  2 2    
IE 5 1 6    
AI 1  1    

TEC 2 1 3    

       

2016 
Service administratif 

et d'appui à la 
recherche 

Plateforme 
LOUSTIC 

Plateforme 
Humanités 
numériques 

Total   

IR  2  2   
IE 6 1 1 8   
AI 1   1   

TEC 2 1  3   

       

2017 
Service administratif 

et d'appui à la 
recherche 

Plateforme 
LOUSTIC 

Plateforme 
Humanités 
numériques 

Total   

IR  3  3   
IE 4 3 1 8   
AI 1   1   

TEC 2 1  3   
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2018 
Service administratif 

et d'appui à la 
recherche 

Plateforme 
LOUSTIC 

Plateforme 
Humanités 
numériques 

Total   

IR  2  2   
IE 5 6 1 12   
AI 1 1  2   

TEC 2   2   

      

2019 
Service administratif 

et d'appui à la 
recherche 

Plateforme 
LOUSTIC 

Plateforme 
Humanités 
numériques 

Plateforme 
universitaire 

de 
données 

Total 

IR  1   1 

IE 6 9 1 1 17 

AI 1 1   2 

TEC 2    2 

      

2020 
Service administratif 

et d'appui à la 
recherche 

Plateforme 
LOUSTIC 

Plateforme 
Humanités 
numériques 

Plateforme 
universitaire 

de 
données 

Total 

IR  1   1 

IE 7 6 1 1 15 

AI 1 1   2 

TEC 1       
1 
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Évolution budgétaire 
 
LES RECETTES 
[Cf. Annexe 1 : ressources et dépenses de la structure] 
 
Le budget total annuel de l’USR s’est élevé en 2019 à 308 533 €.  
 
Le budget de la MSHB (hors la plateforme LOUSTIC) comprend toutes les ressources financières perçues pour 
le fonctionnement, les équipements et les salaires des contractuels. Il n’intègre pas les rémunérations des 
personnels statutaires, ni les financements de son programme immobilier. En 2019, les sources de financement 
se répartissaient entre les collectivités territoriales (32 %), les établissements fondateurs (49 %), les dotations 
exceptionnelles (19 %). 
 
La subvention annuelle des membres fondateurs (hors aides exceptionnelles) se répartit de la manière 
suivante :  
IMT Atlantique : 7 500 € 
 
Université Bretagne Sud : 10 000 € 
 
Université de Bretagne occidentale : 10 000 € 
 
EHESP : 10 000 € 
 
Université de Rennes 1 : 24 937 € 
 
CNRS (INSHS) : 23 000 € 
 
Université Rennes 2 : 55 250 € 
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LES DÉPENSES 
Le soutien à l’activité scientifique présente une partie essentielle des dépenses de la structure fédérative. Les 
programmes labellisés font l’objet d’une gestion pluriannuelle. On notera un investissement important en 2019 
qui concerne la part État du CPER Humanités numériques (matériel de numérisation). Par ailleurs, la MSHB 
finance aussi des postes sur fonds propres (poste animateur scientifique initialement financé par les 
collectivités territoriales, et les 6 derniers mois du poste d’ingénieur Humanités numériques initialement financé 
par le CPER). Le fonctionnement concernant la vie du service demeure stable. Le pic de 2018 concerne les 
premières dépenses liées au bâtiment.  
 

 

 
 
 
LES DOTATIONS EXCEPTIONNELLES 
 
Plan SHS 2018 et 2019 
Dans le cadre du plan SHS 2018 et 2019, deux dotations de 45 000 € ont été� attribuées à chacune des 
22 MSH afin d’instaurer des actions prioritaires de recherches fortes et disruptives. Le dispositif se mettant en 
place, les conditions d’engagement de ces crédits ont été particulièrement contraignantes (la justification 
des dépenses devant être réalisée 9 mois seulement après la notification officielle). La MSHB a pris le parti dès 
2017 de consolider des actions structurantes et innovantes. Sur les deux années, des chercheurs de 17 équipes 
du territoire breton ont ainsi directement été impliqués (8 UMR et 9 EA) à travers ces activités (séminaires des 
pôles)… Le spectre disciplinaire couvrait notamment les domaines de la littérature, de l’économie, de la 
gestion, de la philosophie, des études comportementales et de l’écosystème. Ces actions ont permis 
d’impliquer de nombreux doctorants et d’organiser des évènements sur des terrains spécifiques propices à 
des regards croisés et à des confrontations d’expériences disciplinaires.  
 
CRBC EA 4451 UBO anthropologie - langues - civilisations 
CELLAM EA 3206 Rennes 2 langues - civilisations - littérature 
Géoarchitecture EA 7462 UBO aménagement du territoire - urbanisme - architecture 
Lab-LEX EA 7480 UBS droit 
PREFics/CERSIC EA 7469 Rennes 2 sciences de l’information - sciences du langage 
TEMPORA EA 7468 Rennes 2 histoire 
LiRIS EA 7481 Rennes 2 sociologie 

LEGO EA 2652 
IMT 
Atlantique 

économie - gestion 

Philosophie des 
normes 

EA 1270 Rennes 1 philosophie 
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ARENES UMR 6051 Rennes 1 science politique - sociologie 

ESO UMR 6590 Rennes 2 
aménagement du territoire - urbanisme - géographie - 
sociologie 

IODE UMR 6262 Rennes 1 droit 
CREM UMR 6211 Rennes 1 économie - gestion 
CReAAH UMR 6566 Rennes 1 préhistoire - écologie - histoire  
AMURE UMR 6308 UBO droit - économie 
ECOBIO UMR 6553 Rennes 1 écosystème - comportement 
IRSET UMR 1085 Inserm santé - environnement - travail 
 
 
AMI rewriting 
En 2019, la MSHB a été destinataire d’un financement exceptionnel de 10 000 € du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), pour valoriser l’internationalisation de la 
recherche en SHS en soutenant la relecture (rewriting), par des professionnels, des productions scientifiques 
écrites en anglais. La subvention « rewriting » a fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt de la part de la 
MSHB. La MSHB a retenu 14 demandes d’enseignants-chercheurs de l’UBO, de l’UBS, de l’EHESP, des 
universités de Rennes 1 et Rennes 2 et du CNRS pour de la réécriture en anglais d’articles ou chapitres 
d’ouvrage dans 8 disciplines différentes. 
 
Nelly Blanchard (CRBC EA 4451 UBO / UMS CNRS 3554), « Studi var an astrou (1848): first scientific text in the Breton language. 
À Breton Enlightenment ? », pour la revue Harvard Celtic Colloquium (PHCC) (article). 

Gildas Brégain (EHESP, Arènes UMR CNRS 6051), Pour une histoire du handicap au XXe siècle. Approches transnationales 
(Europe et Amériques), Siglo XXI editores (Buenos Aires), (partie d’ouvrage). 

Marion Del Sol (IODE UMR CNRS 6262, université de Rennes 1), « The European Union, the Insurance Industry and the Public-
Private Mix in Healthcare », à paraître dans Benoît C. and Del Sol M. (eds.), Private Health Insurance and the European 
Union, Basingstoke: Palgrave (chapitre d’ouvrage). 

Florent Demoraes (ESO UMR CNRS 6590, université de Rennes 2), « Live nearby, be different, work apart? Some learnings from 
action spaces discrepancies in Santiago de Chile », pour la revue Geographical Analysis (article). 

Catherine Dupont (CReAAH UMR CNRS 6566), « New Paradigms in the Exploitation of Mesolithic Shell Middens in Atlantic 
France: from maritime hunter-gatherers to maritime fisher-hunter-gatherers », pour la revue Quaternary international (article). 

Gautier Arlette (LABERS EA 3149, UBO), « Gender and Enslavement in the Americas, 1619 CE », à paraître dans Debra 
Blumenthal (eds.), A cultural history of slavery and trafficking, vol. 3, Bloomsbury, London (chapitre d’ouvrage). 

Cinzia Guarnaccia (LP3C EA 1285, université Rennes 2), « Pattern of risk in juvenile delinquency: the role of ACE’s and 
psychopathological symptoms », pour la revue European Journal of Criminology (article). 

Edna Hernández González (Géoarchitecture EA 7462, UBO), « The night as a revelation of the gendered and localised 
practices of peripheral urban space », pour la revue Urban Planning (article). 

Thomas Houet (LETG-Rennes UMR CNRS 6554, université de Rennes 2), « Can UAV fill the gap between in situ surveys and 
satellite data for habitat mapping ? », pour la revue Remote Sensing of Environment (article). 

Renaud Hourcade (Arènes UMR CNRS 6051), « Emotions, narratives, and the art of making meanings: Nantes’ memorial to 
the abolition of slavery », pour la revue Critical Policy Studies (article). 

David Le Foll (VIPS2 EA 4636, université de Rennes 2), « What about weight loss and quality of life after Sleeve Gastrectomy or 
One-Anastomosis Gastric Bypass? Results of a 2-year prospective study for 120 women with morbid obesity », pour la revue 
Obesity Surgery (article). 

Patricia Le Maitre (LEGO EA 2652, UBS), « Research trends in Optimum Currency Area over the last 60 years: a bibliometric 
approach », pour la revue Review of World Economics (article). 

Géraldine Le Roux (CRBC EA 4451 UBO / UMS CNRS 3554), « Negotiating Pacific People’s Presence in Australia. Modalities, 
Role and Effects of Cultural Protocols in the Art World », pour la revue The Australian Journal of Anthropology (article). 

Pierre-Edouard Weill (Lab-LEX EA 7480, UBO), « Graffiti art: from the Train Yard to the Auction House. Connecting a deviant 
cultural practice to the art market », pour la revue Cultural Sociology (article). 
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PUD-Rennes 
Dans le cadre du plan SHS 2019, la MSHB a été sélectionnée par la TGIR PROGEDO pour l'implantation d'une 
plateforme universitaire de données. Financée à hauteur de 100 000 €, cette subvention exceptionnelle a 
permis de recruter un ingénieur à la condition d’une pérennisation du poste par les établissements tutelles de 
la MSHB en 2021.  
 
Huma-Num Lab 
Dans le cadre du plan SHS 2020, la MSHB a été sélectionnée par la TGIR Huma-Num pour l'implantation d'un 
Huma-Num Lab qui sera une sorte de bureau de la TGIR en région. Cette expérimentation est prévue sur trois 
sites : la MESHS à Lille, la MISHA à Strasbourg et la MSHB. Chacune de ces trois MSH a reçu 100 000 € pour 
financer le recrutement d'un nouvel ingénieur sur site pendant deux ans. 
 
 
LES PROJETS FINANCÉS (RÉPONSES À DES AAP) 
 
Traduction des revues scientifiques 
La MSHB a été lauréate de l’appel à projets 2019 de la DGESIP-GRI-CSES (Traduction des revues scientifiques) 
pour la mise en place d’une méthode de traduction automatique des métadonnées des revues (titres, 
résumés, mots-clés, présentations auteurs, etc.) en partenariat avec le LIDILE (EA 3874) et les PUR. L’aide 
obtenue s’élève à 23 810 €.  
 
AAP CollEx-Persée 
La MSHB a été lauréate de l'appel à projets CollEx-Persée 2019-2020 avec le projet CLA ++ portant sur la 
diffusion et la valorisation des fonds du Cabinet du livre d'artiste (CLA) à l’université Rennes 2. La MSHB et ses 
partenaires (Le CLA, le service commun de documentation [SCD] de Rennes 2, le FRAC Bretagne, et 
l’association Incertain Sens) bénéficient d’un financement de 88 524 € pour mener à bien le projet de 
numérisation et d’indexation d’une partie du fonds du CLA. 
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Hygiène et sécurité 
 
 
DOCUMENT UNIQUE 
Depuis le 1er janvier 2017, le CNRS a nommé une assistante de prévention (Catherine Riéra) qui conseille le 
directeur d’unité dans la gestion des risques de l’unité et du bâtiment. La rédaction d’un premier document 
unique s’est faite en coopération avec l’ingénieur hygiène et sécurité de l’EHESP puis dans un second temps 
avec la conseillère de prévention de l’université Rennes 2. En effet, en septembre 2017, l’université a missionné 
une personne afin d’accompagner les composantes et services dans la phase d'évaluation des risques 
professionnels. Un questionnaire d'évaluation des risques professionnels physiques et psychosociaux a été 
réalisé qui a donné lieu à une restitution. Les résultats de ce questionnaire ont permis de mettre à jour le 
document unique et de cibler les mesures à mettre en place. 
 
Une visite de prévention avec les conseillères de l’université Rennes 2 et de l’EHESP a été organisée le jeudi 
14 mars 2019 par l’ingénieur régional de prévention du CNRS. Elle a été l’occasion de faire le point sur les 
différentes questions hygiène et sécurité de la MSHB et de la plateforme LOUSTIC. Le personnel de la 
plateforme occupe des locaux au sein du campus. 
 
À noter que la MSHB a rencontré d’importants problèmes d’inondations sur la période 2017 – 2019 en raison 
d’une malfaçon au niveau des sanitaires. Le problème pour les sanitaires situés au niveau de l’accueil de la 
MSHB a été réglé dès l’été 2017. En revanche, pour les sanitaires situés au niveau des salles de travail de la 
MSHB le problème a perduré jusqu’à l’été 2019. 
 
SÉCURITE EN CAS D’ACCIDENT 
Sur le plan de la sécurité du personnel, l’implantation de la MSHB, située sur le site de l’EHESP et séparée du 
campus de l’université par une simple rue, a dû être clarifiée. En effet, la procédure à suivre en cas 
d’accident est très différente à l’EHESP qui ne dispose pas d’un service sécurité comme l’université. Le 
personnel de la MSHB (composé d’agents universitaires & CNRS) mais aussi des PUR et de la Cinémathèque 
que nous hébergeons ne pouvaient pas bénéficier comme les autres personnels du campus du service 
sécurité. Suite à l’intervention de la secrétaire générale auprès des services de l’université pour clarifier cette 
situation, il a été décidé que les bureaux et les salles de travail relevaient bien de la cellule sécurité de 
l’université Rennes 2 rattachée à la DRIM (direction des ressources immobilières). Concernant les espaces 
mutualisés à 50 % avec l’EHESP, en fonction de l’entité qui occupe l’espace, les occupants suivent la 
procédure de leur établissement. 
 
SÉCURITE INCENDIE 
L’EHESP est responsable de la sécurité incendie du bâtiment. Une première réunion a été organisée le 
26 septembre 2017 à propos des équipes chargées de procéder à l’évacuation en cas d’alarme incendie et 
des exercices d’évacuation sont organisés de manière régulière. 
 
Les prestations de nettoyage des locaux sont réalisées par l’EHESP. Un plan de prévention relatif à cette 
prestation est réalisé par l’EHESP. 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Le bâtiment est ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. En dehors de 
ces horaires, il est accessible par badge du lundi au vendredi de 7 h 15 à 20 h. L’extension des horaires 
d’ouverture pour l’organisation de manifestations est possible sur demande auprès de l’EHESP. L’ouverture du 
bâtiment pour certaines manifestations les samedis est possible de manière exceptionnelle et uniquement sur 
réservation. L’unité respecte les périodes de fermeture totale de l’université Rennes 2 (3 semaines l’été, 2 
semaines à Noël, et 1 semaine au printemps). Le bâtiment est également fermé sur ces périodes. La sécurité 
du bâtiment est assurée par l’EHESP. 
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RÉALISATIONS DANS LES SERVICES 

Administration et logistique 
 
GESTION DU NOUVEAU BATIMENT 
Le nouveau bâtiment financé dans le cadre du CPER 2008-2013 et livré en janvier 2017 offre à la MSHB des 
espaces de travail dédiés aux activités de l’unité de service et de recherche. Les chercheurs du territoire 
breton peuvent désormais se réunir dans des conditions favorables en bénéficiant de bureaux, de salles de 
travail équipées de dispositifs de visioconférences, d’une salle de conférences, d’une salle des conseils et 
d’un amphithéâtre (ces trois derniers espaces étant mutualisés avec l’EHESP). 
 
Les deux salles de travail peuvent accueillir jusqu’à 32 personnes et sont modulables dans leur configuration, 
équipées de mobilier amovible, d’un tableau numérique, d’un dispositif de visioconférence.  
 
Parmi les espaces mutualisés avec l’EHESP :  

• une salle de conférences pouvant accueillir 42 personnes, équipée de micros individuels et d’un 
vidéoprojecteur ;  

• une salle des conseils pouvant accueillir 42 personnes, équipée d’un dispositif de visioconférence, 
d’écrans et de micros individuels ; 

• un amphithéâtre pouvant accueillir 200 personnes, équipé d’un dispositif de visioconférence, de 
2 vidéoprojecteurs, d’une chaire.  

 
Indépendamment des activités des pôles, ces espaces sont utilisés plus d’une centaine de fois par an pour 
des réunions en lien avec des partenaires (COMUE, RnMSH, Urfist), des groupements d’intérêt scientifiques (IDA 
Rennes, Histoire Maritime, IAUR), des unités de recherche (Arènes, CREM, PTAC, IODE, LP3C, etc.), des 
séminaires et des présentations publiques de travaux de master (master Système d’information géographique 
et analyse des territoires, master Humanités numériques). [Cf. Annexe 4.1. Frise des activités organisées et/ou 
accueillies à la MSHB] 
 
 
CRÉATION D’INDICATEURS 
La MSHB se positionne comme une structure fédérative en mesure d’augmenter la capacité de recherche 
des unités SHS du territoire breton. Pour mesurer les réussites et les échecs, le service administration a mis en 
place une série d’indicateurs de suivi à partir de la remontée des rapports à mi-parcours et au terme des 
projets labellisés.  
 
Ces indicateurs portent sur l’évolution du budget du projet, les modes de valorisation, les publications, les 
communications et sur le devenir du projet. D’autres indicateurs ont aussi été établis et permettent de suivre 
les dynamiques de collaboration entre les unités bretonnes et les inscriptions des projets dans les grands défis 
sociétaux définis par les organismes, les agences et H2020.  
 
L’ensemble de ces informations permettent l’organisation de la manifestation Perspectives SHS et sont aussi 
publiques dans les rapports d’activités annuels.  
 
ASSURER LE DEVENIR DE LA PLATEFORME : DE LOUSTIC À PEMI 
La MSHB avait été contactée par Rennes Métropole en juin 2018 dans le cadre de l’AMI (« TIGA » rebaptisé 
« TI » pour Territoires d'Innovations) portant sur les questions de mobilité. Même si la plus grande partie des 
fiches-projets déjà rédigées par Rennes Métropole concernait plutôt les équipes de Rennes 1 (sciences de 
l'ingénieur notamment…), la question posée portait sur la capacité de fédérer une communauté de 
chercheurs en SHS autour de la thématique de la mobilité.  
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La MSHB a répondu favorablement à cette demande en proposant la mise en place d'un groupe de travail 
composé de chercheurs (ESO, CREM, CREAD, etc.) et d’ingénieurs (dont ceux du LOUSTIC). Les échanges 
internes de ce groupe ont rapidement abouti à la proposition de création d'une plateforme d'expertise pour 
les mobilités intelligentes (PEMI). 
 
Malgré un échec du projet à l’échelle nationale, Rennes Métropole a affirmé son soutien à la mise en œuvre 
de la plateforme PEMI car le projet apparaissait en cohérence avec d'une part, les orientations du Contrat 
métropolitain et d'autre part, avec le Programme opérationnel régional FEDER/FSE.  
 
Le projet a été soutenu le 18 février 2020 devant le jury ITI FEDER et a obtenu une allocation financière de 
316 260 € (Europe + Métropole) / un total de 395 340 € permettant d'assurer l'installation de PEMI sur 30 mois à 
compter de janvier 2021.  
 
Ce dossier permet : 
- de capitaliser (en concertation avec E. Jamet et son équipe) l'expertise acquise au sein du LOUSTIC. 
- d'engager la MSHB et les chercheurs en SHS dans une recherche partenariale : l'objectif de cette plateforme 
universitaire étant de travailler avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques du territoire 
métropolitain élargi. 
 
Une réflexion est d’ores et déjà engagée sur la pérennisation de cette plateforme avec la SATT OV et la 
cellule valorisation en cours de déploiement au sein de l'INSHS. 
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Communication 
 
UN NOUVEAU SITE INTERNET 
En offrant une vitrine aux carnets de recherche des porteurs de projet et une sélection d’outils numériques 
abordables et efficaces, le portail Internet de la MSHB, financé par Rennes Métropole, permet d’accéder de 
manière plus simple à l’ensemble des notices des 140 projets labellisés depuis 2007 et à une collection de 
programmes audiovisuels produits dans le cadre de colloques et de séminaires. Il rassemble l’intégralité des 
émissions radiophoniques Chercheurs en ville qui bénéficient d’une large audience sur les réseaux sociaux.  
 
Le site Internet permet également de réserver des espaces de travail, de faciliter l’instruction des demandes 
de labellisation (dépôt d’intention, suivi des projets, communication), et de permettre l’accès à l’annuaire des 
chercheurs des unités de recherche du Grand Ouest (Plug in Labs Ouest).  
 
UNE NEWSLETTER MENSUELLE 
Depuis février 2019, la MSHB publie une newsletter mensuelle mettant en avant les événements organisés par 
la MSHB, un projet labellisé, l’actualité des plateformes, un média (une émission radio ou bien la captation 
d’une conférence), et l’actualité des partenaires de la MSHB (la Cinémathèque de Bretagne, les PUR, l’Urfist 
Bretagne-Pays de la Loire et les Presses de l’EHESP).  
 
LES RAPPORTS D’ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
La MSHB attache une attention particulière à la conception des rapports d’activités scientifiques annuels. 
Document institutionnel et objet de communication, les trois rapports publiés en 2017, 2018 et 2019 présentent 
de manière synthétique l’agenda des événements organisés durant l’année, les résultats des projets 
scientifiques sous la forme de fiches, les indicateurs de suivis et de réussite de la politique de labellisation. (voir 
Annexes)  
 
PRESSE ÉCRITE 
La MSHB a mis en œuvre une politique de présence dans les médias spécialisés afin de promouvoir les actions 
scientifiques des chercheurs de la région Bretagne. Ainsi, le colloque Création artistique et Territoires a été 
accompagné d’un supplément rédigé par le service Idées du magazine Les Inrockuptibles. Financé par la 
Région Bretagne, ce supplément a été diffusé aux 90 000 abonnés et distribué dans le magazine disponible 
en kiosque. 5 000 exemplaires ont été distribués aux partenaires académiques et institutionnels. 
 
Le mensuel Sciences Ouest Magazine a réalisé un dossier spécial consacré aux humanités numériques en 
Bretagne notamment structurées par la MSHB (n° 348, janvier 2017).  
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Animation scientifique 
 
PERSPECTIVES SHS 
[Cf. Annexe 4.2. Perspectives SHS] 
 
Perspectives SHS est un nouvel outil créé en 2017 dont le but est de mesurer l’impact de la politique de 
labellisation de projets. Il s’agit d’une journée consacrée à la présentation publique des projets arrivés à 
échéance qui se déroule à Rennes et en simultané à Brest et à Lorient.  
 
Le premier rendez-vous s’est tenu le 6 avril 2017 : dix porteurs de projets labellisés entre 2014 et 2016 ont 
présenté les résultats et les retombées scientifiques de leurs travaux. Pierre-Yves Saillant, chargé de mission à la 
valorisation à l’INSHS et commissaire du salon Innovatives SHS, était le grand témoin de cette journée qui a 
réuni plus de 30 personnes dont des représentants des directions de la recherche et de la valorisation (DRV) 
de la SATT Ouest-Valorisation et de l’Agence régionale de développement et d’innovation.  
 
La seconde journée s’est déroulée le 12 avril 2018 en deux temps distincts : la matinée était dédiée à la 
présentation des services et des dispositifs des acteurs importants de la valorisation au sein de l’INSHS (Maria 
Teresa Pontois et Pierre-Yves Saillant) et de la région Bretagne (Plateforme 2PE, SATT Ouest Valorisation, BDI). 
L’après-midi a été l’occasion de présenter 11 projets (labellisés par la MSHB ou proposés par les tutelles) en les 
interrogeant à partir des quatre catégories de l’innovation sociale proposées par Claire Brossaud dans un 
article publié en 2013 : « Valoriser l’innovation sociale et responsable avec les SHS : nouveau défi pour le XXIe 
siècle ? ». 
 
Pour la troisième édition, la MSHB a confié à Anne-Laure Le Nadant, professeure en sciences de gestion à 
l’université Rennes 2, la conception du programme de la matinée. Co-directrice, du laboratoire 
interdisciplinaire de recherche en innovations sociétales (LiRIS - EA 7481) elle a expliqué quelles sont les 
conditions d’émergence de l’innovation à partir de la recherche académique. Elle a invité différents 
chercheurs à partager leurs expériences et leurs pratiques afin d’illustrer comment la valorisation des résultats 
de la recherche en SHS peut favoriser l’émergence d’innovations. La table ronde s’est articulée autour de 
deux leviers : la diffusion des résultats au-delà de la sphère académique et la conduite de recherches 
collaboratives avec des acteurs socio-économiques. Puis au cours de l’après-midi, enseignants-chercheurs en 
archéologie, histoire de l’art, économie, droit privé et littérature anglaise ont témoigné de l’impact de la 
labellisation sur la trajectoire de leur projet (ANR, projet européen, réseau international). Le débat était enrichi 
par les commentaires de Pierre-Yves Saillant qui a également présenté les grands principes du salon 
Innovatives SHS.  
 
INVITATION DU POINT DE CONTACT NATIONAL H2020  
La MSHB et la Plateforme projets européens (2PE) Bretagne en collaboration avec le Point de contact 
national SHS ont organisé le jeudi 4 octobre 2018 un après-midi d’information et d’échange sur la place des 
sciences humaines et sociales dans Horizon 2020. À cette occasion, Sylvie Gangloff, Point de contact national 
H2020 pour le Défi sociétal 6 à la Fondation Maison des sciences de l’homme est venue présenter la place des 
SHS dans le programme européen pour la recherche & l’innovation (dont les opportunités pour les SHS dans 
les autres défis, et les perspectives SHS dans le FP9). Des ateliers réunissant 22 personnes ont également été 
organisés à Brest et Rennes. Ils portaient sur les projets collaboratifs du Défi 6 « Sociétés inclusives, innovantes et 
réflexives », les actions Marie Curie et les bourses d’excellence du Conseil européen de la recherche (ERC).  
 
DÉCOUVERTE DE LA PLATEFORME IMMERMOVE 
Portée par le laboratoire Mouvement santé sport (M2S), la plateforme Immermove est un dispositif qui permet 
d’analyser le geste humain et les interactions entre personnes à l’aide d’un système en capture de 
mouvement couplé à une salle de réalité virtuelle.  
 
Dans le cadre d’une collaboration avec ce laboratoire, spécialisé en physiologie, biomécanique et nouvelles 
technologies, une visite guidée de cette plateforme a été organisée le 19 juin 2018 par la MSHB. La 
présentation du dispositif a été suivie d’un atelier d’échanges entre les membres du laboratoire M2S et les 
chercheurs présents, destiné à favoriser des opportunités de rencontres interdisciplinaires.  
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JOURNÉE DE SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT  
En partenariat avec Les Innopreneurs, programme de sensibilisation à l’innovation (Réseau CURIE, PIA), une 
journée de découverte a été proposée aux chercheurs, post-doctorants et doctorants le 19 décembre 2019. 
La matinée s’est déclinée sous la forme d’une table ronde et d’un témoignage d’un chercheur-entrepreneur 
avec les experts de l’innovation de la région (BPI, SATT-OV, Incubateur Le Poool, UBL). Puis l’après-midi s’est 
poursuivie par un atelier de création d’entreprise à partir d’une technologie issue d’un laboratoire. 
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Plateforme LOUSTIC 

 
Créée dans le cadre du CPER 2007-2013 et prolongée par le CPER 2015-2020, la plateforme LOUSTIC implique 
9 unités de recherche des 4 universités bretonnes (CREM, CREAD, LP3C, IODE, IRISA, IETR, PREFics, ARENES, 
LEGO) mais aussi de l’ENS, de l’IFPEK et de l’IMT Atlantique (LUSSI). L’association de disciplines issues des 
sciences de l’ingénieur (informatique, domotique) et des sciences humaines et sociales (sociologie, 
psychologie et ergonomie, économie, marketing et droit, sciences de gestion et de l’information) permet de 
traiter les aspects des usages (faisabilité technique, acceptabilité personnelle et sociale, utilité sociale, 
faisabilité ou viabilité économique, acceptabilité juridique). La coordination de ces compétences permet 
d’assurer la diffusion des connaissances acquises dans le tissu économique breton et d’offrir des services 
adaptés à diverses stratégies d’innovation dans les laboratoires et dans les entreprises. LOUSTIC émarge à la 
plateforme COGITO du Réseau national des MSH. 
 
UNE ÉQUIPE À GÉOMETRIE VARIABLE 
Afin de faire face à un accroissement de l’activité de la plateforme, à la mise en place de nouveaux projets 
et à la fin de certains contrats de travail, LOUSTIC a renforcé ses effectifs entre octobre 2016 et octobre 2017. 
 
L’équipe est composée de 8 personnes : 
• 1 directeur de la plateforme, professeur à l’université Rennes 2. 
• 1 coordinateur scientifique, ingénieur de recherche, financé sur le CPER. 
• 1 chargée de gestion administrative et financière, ingénieur d’études, financée sur le CPER. 
• 1 technicienne informatique et audiovisuel, assistante ingénieure, financée sur le CPER. 
• 4 ingénieurs ergonomes recrutés sur les projets en cours. 
 
MODES DE FINANCEMENT 
La plateforme LOUSTIC a reçu pour la durée totale du CPER 2015-2020, un soutien financier de 899 000 € de la 
part de l’Union européenne, de la Région Bretagne, de Rennes Métropole (financement des ressources 
humaines), et de l’État, afin d’équiper la plateforme en équipements scientifiques. 
 
De plus, dans le cadre de réponses à des appels à projets (FUI, AAP FEDER, E-Fran etc.), LOUSTIC a perçu des 
subventions de la BPI France, la Région Bretagne, Rennes Métropole, l’Union européenne (FEDER) et la Caisse 
des dépôts : 

• Voice Home : subvention de la Région Bretagne et Rennes Métropole de 130 131 € 
• Intuiscript : subvention de la Région Bretagne de 96 550 € 
• HappyHand2 : subvention BPI France de 139 100 € 
• WaveMeUp : subvention de la Région Bretagne et l’Union européenne de 119 501 € 
• ACTIF : subvention de la Caisse des dépôts de 140 600 € 

 
Enfin, des prestations scientifiques sont réalisées par LOUSTIC à la demande de PME, de grands groupes 
industriels, de collectivités, d’associations, etc. Ces prestations permettent à cette plateforme de la MSHB de 
percevoir des fonds supplémentaires. Six prestations de ce type ont été réalisées entre octobre 2016 et 
octobre 2017 auprès des sociétés et structures suivantes : IFPEK, Seniors et alors !, B20, la Région Bretagne, 
Neotoa et l’ESAIP. La stratégie de valorisation des activités de la plateforme a été établie en collaboration 
étroite avec la SATT Ouest-Valorisation. Le partenariat public/privé a notamment été préparé par l’analyse 
des possibilités de développement des activités de prestation scientifique. 
  



Document d’autoévaluation des structures fédératives de recherche – MSHB – USR 3549 
 
 

Campagne d’évaluation  2020-2021 – Vague B Département d’évaluation de la recherche 36 

Plateforme Humanités numériques 
 
Créée dans le cadre du CPER 2015-2020, la plateforme se résumait dans un premier temps à un service de 
conseils et d’accompagnement assuré par une ingénieure en humanités numériques et l’animation d’un 
séminaire qui s’est tenu sur le territoire en utilisant le dispositif réticulaire des salles immersives. La forte 
implication des chercheurs bretons dans la structuration des humanités numériques (expertise en TEI, 
organisation d’un THATCamp qui a contribué à la naissance de l’association francophone des humanités 
numériques, existence de masters orientés humanités numériques à Brest et à Lorient) a rendu attractive la 
MSHB qui a été choisie comme l’un des six sites pilotes par la TGIR Huma-Num pour expérimenter l’utilisation 
d’un serveur de stockage sécurisé de données (Huma-Num Box).  
 
MISE EN PLACE D’UNE FORMATION AU BLOGGING SCIENTIFIQUE 
Pour répondre à la demande croissante des chercheurs et des GIS de création et gestion de carnets de 
recherche, la MSHB a mis en place en collaboration avec l’Urfist de Rennes et le Cléo, une formation de 
formateurs aux carnets de recherche. L’objectif de ces stages est de former une quinzaine de personnes 
(enseignants-chercheurs, doctorants, ingénieurs et professionnels IST) volontaires pour devenir personnes-
ressources sur la plateforme Hypotheses.org. Constituées en réseau à l’échelle de la Bretagne, ces personnes 
accompagnent leurs collègues, et assureront localement les formations d’initiation aux carnets de recherche 
Hypotheses.org. Le premier stage animé par François Pacaud, responsable du blogging scientifique au Cléo, 
s’est tenu le vendredi 6 octobre 2017 dans les locaux de l’Urfist de Rennes. Cette initiative était une première 
en France. 
 
ACTIONS CONCERNANT LES DONNÉES DE LA RECHERCHE 
Afin de mieux connaître les pratiques, les représentations, les attentes et les besoins des enseignants-
chercheurs et des chercheurs de Rennes 2 en matière de données de recherche, l’Urfist de Rennes, le SCD de 
Rennes 2 et la MSHB ont, avec le soutien de la DRV de l’université Rennes 2, lancé une enquête sur les 
données de la recherche. Cette enquête visait trois objectifs : 
• établir un état des lieux exhaustif de la situation des données de recherche à Rennes 2 ; 
• réfléchir à une offre de services, pouvant répondre aux besoins exprimés dans l’enquête, en termes 
d’accompagnement, de formations, de services, de ressources… 
• alimenter la recherche et la réflexion sur les pratiques informationnelles des chercheurs et sur la place des 
données dans le travail de recherche. 
 
143 chercheurs et enseignants-chercheurs sur 496 ont répondu au questionnaire en ligne parmi lesquels 21 ont 
accepté de poursuivre l’enquête sous la forme d’un entretien personnalisé. Le rapport comprenant les 
résultats de l’enquête et des préconisations a été remis au mois de novembre 2017 à l’université Rennes 2 et 
est disponible sur HAL. 
 
L’année 2018 a consisté à diffuser et valoriser les résultats de l’enquête, d’une part en intervenant dans le 
cadre de la journée ADOC à Nantes (conférence INFORSID), d’autre part en organisant une journée d’étude 
« Les chercheurs et leurs données en SHS : quelles pratiques, quelle(s) politique(s) ? ». Coorganisée le 15 juin 
2018 par les auteurs de l’enquête de Rennes 2 (Urfist de Rennes, MSHB et SCD Rennes 2) et par la MSH Ange-
Guépin, cette journée était placée sous le patronage scientifique de la Commission de la recherche de 
l’université Rennes 2 et a reçu le soutien scientifique du Réseau national des Maisons des sciences de l’homme 
et du GIS Réseau des Urfist. 
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LA NOUVELLE FORMULE DU SÉMINAIRE HUMANITÉS NUMÉRIQUES 
Initié en 2014, le séminaire Humanités numériques était la première réponse d’envergure de la MSHB face à 
l’émergence de nouveaux projets de recherche en sciences humaines et sociales confrontés à des questions 
de numérisation, d’indexation, de référencement et de diffusion des données. 
 
Si le souci de structurer une communauté de pratiques à l’échelle de la Bretagne demeure une priorité, les 
membres du groupe de travail du séminaire composé d’une douzaine d’enseignants-chercheurs, doctorants, 
ingénieurs et professionnels de l’IST issus des différentes universités bretonnes ont décidé en 2017 de donner 
une dimension internationale en proposant un rendez-vous annuel consacré à l’étude des travaux d’une 
figure emblématique des humanités numériques. Le principe consiste désormais à porter une réflexion 
théorique et critique autour des questions de transmission et de réception des travaux d’un auteur 
anglophone. 

- Johanna Drucker, professeure au département des sciences de l’information de l’Université 
de Californie à Los Angeles, est intervenue les 8 et 9 février 2018.  

- Marcello Vitali-Rosati, professeur au département des littératures de langue française de 
l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les écritures 
numériques est intervenu les 20 et 21 mars 2019. 

- Séminaire annulé en 2020 et reporté à 2021. 
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Service Édition 
 
Le service apporte une expertise éditoriale à l’échelle régionale par de la coordination éditoriale et 
l’accompagnement des revues, et il est impliqué à l’échelle nationale dans des projets et des réseaux. 
 
COORDINATION ÉDITORIALE D’OUVRAGES ET DE REVUES 
La parution en octobre 2019 de l’ouvrage Être un chercheur reconnu ? Jugement des pairs, regard des 
publics, estime des proches, dirigé par Matthieu Leprince (université de Bretagne occidentale, AMURE – UMR 
6308) et Marion Lemoine-Schonne (CNRS, IODE – UMR 6262 - Université de Rennes 1) a inauguré une nouvelle 
série coéditée par la MSHB et les PUR intitulée « Métier de chercheur· e » et issue du cycle de journées 
d’études organisé par la MSHB. Le prochain ouvrage, portant sur l’écriture en SHS, paraîtra dans le courant de 
l’année 2021. Les suivants auront pour thématiques « Lire en SHS » et « Innover, découvrir, inventer en SHS ». 
 
Le service est venu en appui à la création de la revue Humanités numériques et est en charge de sa 
coordination éditoriale. La revue est en ligne en accès ouvert intégral sur OpenEdition Journals depuis juillet 
2020 avec la parution des deux premiers numéros. Un 3e numéro thématique consacré aux humanités 
numériques spatialisées est en préparation. Un appel à textes variés pour le n° 4 a été lancé. 
La revue est pour la MSHB un terrain d’expérimentation éditorial : la revue utilise l’outil OJS pour le flux éditorial, 
de la soumission à la préparation de copie. Elle compte utiliser l’IR Métopes dès 2021. Elle affiche dans la ligne 
éditoriale qu’elle accepte les data papers. 
 
RÉSEAU DE COMPÉTENCES D’« AIDE AUX REVUES »  
Par ailleurs, la MSHB étant soucieuse des profondes mutations de l’édition scientifique dans le contexte de la 
science ouverte (Plan national de la science ouverte et appel de Jussieu sur la bibliodiversité à l’échelle de la 
France, et Plan S à l’échelle de l’Europe), son service Édition a également entamé une réflexion et des actions 
portant spécifiquement sur les revues, avec pour ambition leur professionnalisation et leur internationalisation, 
notamment en les accompagnant sur les questions de référencement et les critères de qualité éditoriale. 
 
Un recensement d’une trentaine de revues relevant du périmètre de la MSHB a été réalisé. Il s’agit pour le 
moment de rencontrer les équipes éditoriales, de faire le point sur leur fonctionnement (instances éditoriales, 
mode d’évaluation, éthique de publication, personnel à disposition, budget…), sur les différents modèles 
économiques, sur les outils, et de recueillir leurs besoins. 
 
Quelques premières réalisations : 

- Accompagnement des revues vers le numérique : démarches et aide à la mise en ligne vers les 
portails nationaux (Persée, OpenEdition) : revue La Bretagne linguistique en ligne sur OpenEdition 
depuis juin 2020 ; partenariat Persée accepté en octobre 2020 pour la revue Aremorica ; 

- Rédaction de documents-cadres pour les revues : consignes aux auteurs pour 3 revues en création, 
charte éthique pour la revue Humanités numériques ; 

- Rédaction de fiches de bonnes pratiques et diffusion auprès des équipes (obtention ISSN, guide 
création revue, instances des revues…) ; 

- Démarches pour des demandes de subventions : dossier INSHS de soutien aux revues de l’INSHS, pour 
la revue Humanités numériques notamment ; 

- Veille et relais sur les actualités des revues dans la newsletter de la MSHB. 
 
Un volet « Formations » se met en place en collaboration étroite avec l’Urfist Bretagne-Pays de la Loire. Ainsi, 
en 2020, une série de séminaires sur l’open access devait être programmée, intégrant des retours 
d’expériences de revues, ainsi qu’une formation sur les indicateurs de notoriété des revues.  
 
Ce travail se fait dans le cadre du réseau de compétences « Aide aux revues » dans le territoire du Grand 
Ouest, créé et piloté par la MSHB et impliquant la MSH Ange-Guépin, les PUR, le SCD de l’université Rennes 2 
et l’Urfist Bretagne-Pays de la Loire. Ce réseau a pour objectif la mise en œuvre d’actions concertées de 
soutien aux revues SHS dans le contexte de la science ouverte. 
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Cette année, la MSHB, avec l’appui du réseau de compétences d’« Aide aux revues », a monté le dossier 
CPER (voir la partie « Projet ») et répondu à l’appel à projets FNSO (Fonds national pour la science ouverte) sur 
la question de la science ouverte, notamment afin de financer la création d’une pépinière de revues 
numériques en accès ouvert. 
 
INSCRIPTION DE LA MSHB DANS LES RÉSEAUX NATIONAUX 
Pour soutenir son action locale, la MSHB s’appuie sur deux réseaux nationaux dédiés aux revues. Elle est en 
effet partenaire du réseau Mir@bel (Mutualisation d’informations sur les revues et leurs accès dans les bases en 
ligne). Ce portail web en libre accès collaboratif (55 institutions partenaires et 14 éditeurs) a été créé en 2009. 
Mir@bel est une base de connaissances sur plus de 6 500 revues scientifiques, principalement en SHS.  
 
La MSHB fait également partie du réseau REPÈRES (Réseau de pépinières de revues scientifiques en accès 
ouvert). Composé de 13 membres (7 universités, 6 MSH), ce réseau a pour objectif de sensibiliser les revues aux 
enjeux de la science ouverte en leur apportant des réponses concrètes (hébergement, référencement, 
accompagnement éditorial, coopération sur les outils…).  
 
Enfin, les deux éditrices de la MSHB sont très impliquées dans le réseau MÉDICI (Métiers de l’édition scientifique 
publique), notamment en étant membres de son groupe de travail sur la veille (qui produit la newsletter 
trimestrielle du réseau), l’une en étant même l’animatrice. 
 
IMPLICATION DU SERVICE DANS DES PROJETS NATIONAUX 
Depuis 2019, le service d’appui à l’édition est investi dans plusieurs projets. 
 
- Dans le cadre de l’appel à projets 2019 du GIS Réseau des Urfist, la MSHB est partenaire du projet SPOC 
Quero (Small private online course Quero) sur la qualité éditoriale, le référencement des revues et les outils 
éditoriaux (à l’initiative de l’université Toulouse-Jean-Jaurès). Il a pour objectif de faire évoluer les pratiques 
professionnelles et de favoriser l’acquisition de compétences au sein des revues scientifiques (rédacteurs en 
chef, éditeurs, professionnels de l’IST, étudiants dans l’édition…) en s’appuyant sur un dispositif pédagogique 
innovant et ouvert sur les questions de qualité éditoriale (standards internationaux, cadre légal, outils, 
référencement…). Le service édition de la MSHB est pilote du module sur le flux éditorial et la qualité de la 
préparation des manuscrits.  
 
- Dans le cadre de l’appel à projets 2019 de la DGESIP-GRI-CSES (« Traduction des revues scientifiques »), la 
MSHB est porteuse d’un projet de traduction automatique des métadonnées des revues en partenariat avec 
trois chercheurs du laboratoire LIDILE (EA 3874) de l’université Rennes 2 et les PUR, dont quatre revues font 
l’objet de l’expérimentation. Elles sont toutes en libre accès sur OpenEdition Journals (avec barrière mobile) et 
sur Persée, et diffusées via Cairn. Ces revues (Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, ArcheoSciences, 
Éducation & didactique et Norois) relèvent de disciplines différentes (respectivement histoire, archéologie, 
didactique et géographie), ce qui rend plurielle cette expérimentation et permet une meilleure 
représentativité des domaines de spécialité et de leurs spécificités. 
 
Ce projet consiste à concevoir une méthode de traduction scientifique combinant traduction automatique 
neuronale – avec l’outil DeepL – et une post-édition humaine dans le but d’améliorer la qualité des 
métadonnées bilingues des articles au sein du processus éditorial des revues (titres, résumé, mots-clés, 
sommaire, notes de l’auteur, etc.). Le projet a pour ambition de développer une méthodologie de traduction 
efficace et économe qui pourrait bénéficier à l’ensemble des chercheurs et des professionnels au service des 
revues scientifiques. 
 
RÉPONSE À L’APPEL À PROJETS FNSO 2019 
Le service édition de la MSHB a porté le leadership dans la conception et la rédaction du projet REGOSO 
dans le cadre de la réponse à l’appel à projets FNSO 2019. Au final, le projet REGOSO apparaît comme le 
résultat d’une stratégie concertée ayant pour objet l’évolution des revues bretonnes et ligériennes vers un 
modèle de publication en accès ouvert. Porté par la MSHB, REGOSO implique la MSH Ange-Guépin, l’Urfist 
Bretagne-Pays de la Loire, les SCD des universités de Rennes 1 et Rennes 2, l’UMS CRBC – Bibliothèque Yves Le 
Gallo à l’UBO, les PUR et la direction des systèmes d’information (DSI) de Rennes 2. 
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REGOSO consiste à mettre en œuvre un accompagnement gradué et mutualisé pour un bouquet de 
11 revues en accès ouvert afin de leur faire gravir irréversiblement un échelon supplémentaire dans la qualité 
éditoriale. 

 
Plateforme universitaire de données (PUD-Rennes) 

 
Au moment de la rédaction du rapport, la PUD Rennes est en cours d’installation. Ses objectifs pour les 
18 premiers mois sont les suivants :  
 

- Sensibilisation sur l’intérêt de l’existence de la plateforme pour l’avenir de la recherche en SHS en 
Bretagne et sur l’intérêt pour la facilitation de recherches pour ceux qui utilisent déjà les données 
quantitatives. 

- Sensibilisation et diffusion d’informations sur les sources de données quantitatives auprès des 
formations universitaires régionales (ex : Institut de Géoarchitecture à l’UBO, masters GMT et APP à 
l’IEP). 

- Contribution aux dynamiques scientifiques régionales (réponse AAP nationaux, européens), 
interaction avec les collectivités territoriales (ex : Rennes Métropole), et appui aux infrastructures 
régionales (datacenter). 

 
Responsable scientifique - référent TGIR PROGEDO : Jean-Luc Richard (UMR Arenes) 
Ingénieur en traitement et analyse de données : Louis David 
Responsables de pôles associés : Pascal Sebille (UMR ESO) et Éric Darmon (UMR CREM) 
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RÉSULTATS DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE (PÔLES ET 
PROJETS) 
 

Activités des pôles 

 
[Cf. Annexe 2 : L’identité scientifique de la MSHB : une structuration en 5 pôles de recherche de 2015-2020] 
 
11 coresponsables de pôles ont été nommés en septembre 2016 dont la moitié a été reconduite afin d’assurer 
une continuité dans l’organisation des instances de la MSHB. 
 
Les pôles ont mené au cours de l’année 2017 un important travail concernant : 
• La redéfinition des priorités scientifiques en prenant en compte les nouvelles thématiques proposées par les 
chercheurs au sein des groupes de travail et celles affichées par les départements SHS de l’UBL ; 
• Le déploiement de l’animation scientifique au sein des pôles par l’organisation de séminaires ou de journées 
d’étude ; 
• La nécessaire réouverture des groupes de travail en octobre de chaque année à de nouveaux collègues 
intéressés ou nouveaux arrivants sur le territoire breton. Ainsi, par exemple, en novembre 2017, 24 chercheurs 
ont rejoint les groupes de travail des cinq pôles (6 chercheurs de l’UBS, 4 de l’UBO, 4 de Rennes 1, 7 de 
Rennes 2 et 3 de l’ENSAB). 
 

Pôle Armorique, Amériques, Atlantique (3A) 
 
PRÉSENTATION 
La déclinaison des termes dénommant ce pôle, « Armorique, Amériques, Atlantique », renvoie aux trois idées 
qui orientent sa vocation en termes de recherche : un ancrage, une perspective et une aire d'échanges. Le 
pôle AAA favorise des projets portant sur tous les aspects dont les sciences de l'homme peuvent s'emparer. Il 
est également un espace d’expérimentations méthodologiques innovantes. 
 
Quatre axes thématiques structurent les recherches du pôle : 

• Pays, Territoires, Zones littorales, Mers, Espaces naturels et aménagés 
• Construction des processus patrimoniaux, culture matérielle et immatérielle 
• Frontières, contacts, conflits, identités, langages, héritages 
• Phénomènes sociétaux émergents, transitions et changements globaux 

 
CORESPONSABLES 
Actuels coresponsables : Vincent Bernard, Julien Fuchs et Pascal Sebille. 
Précédents coresponsables : Jean-Pierre Montier (2016-2018) et Laurent Le Gall (2014-2018) 
 
GROUPE DE TRAVAIL 
15 chercheurs impliqués appartenant à 11 unités de recherche (dont 8 EA et 3 UMR). 
 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
- Journées d’étude « Regards croisés sur le littoral », 23-24 mai 2019 à l’École nationale de voile et des sports 
nautiques, Quiberon. 
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17 PROJETS LABELLISÉS RELEVANT DU POLE 
• CYMBREIZH (Gouvernance) 
• EDU OAK BODYGUARDS 
• LAIT’AGES 
• REBELLE 
• PATRIVIAL (Gouvernance) 
• EGLITERRE 
• PEPPS 
• COPPER-INGOT 
• NEOMAR 
• FICTOGRAPH 
• NOMARTH 
• CLASMER (+ Contrat doctoral de 63 000) 
• ALCAM 
• ALOA (80 000 Fondation de France) 
• FAMURB 
• CIMATLANTIC 
• LITHO PAM 

 

Pôle Arts et création 
 
PRÉSENTATION 
Les chercheurs du pôle ont pour objectif de développer des projets innovants dans le domaine des arts et de 
la création en portant une attention particulière à l'émergence des synergies reposant sur l'interdisciplinarité. 
Trois axes thématiques structurent les recherches du pôle : 

• Processus de création, pratiques, esthétiques 
• Réceptions, critiques, diffusions 
• Arts, création et sociétés 

 
CORESPONSABLES 
Actuels coresponsables : Claudia Desblaches et Christophe Camus. 
Précédents coresponsables : Annick Cosic (2015-2019), Denis Briand [†] (2016-2017), et Gilles Mouëllic (2015-
2016).  
 
GROUPE DE TRAVAIL 
25 chercheurs impliqués appartenant à 12 unités de recherche (dont 10 EA et 2 UMR). 
 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
- Colloque inaugural du Pôle Arts et création « Création artistique et territoires », 22-24 mars 2017. 
- Journée d’étude « Comment créer ? Processus, pratiques, esthétiques », mars 2018. 
- Séminaire « Le(s) brouillon(s) et la fabrique de l’œuvre », 25 janvier 2019. 
- Séminaire « À l’école de la création. Théories et pratiques des arts de la scène », 11 octobre 2019. 
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12 PROJETS LABELLISÉS RELEVANT DU POLE 
• ARTIVISM 
• MEDNUM (Société numérique) 
• DOPONUM 
• ACORE  
• DKEP 
• REL-ARTS 
• RELICATS 
• ECCO AMLAT 
• FRESH 
• PRISME 
• EX2 
• LE KITSCH 

Pôle Gouvernance 
 
PRÉSENTATION 
Les chercheurs du pôle se donnent pour objectif d’enrichir l’analyse des pratiques de gouvernance à tous les 
niveaux. Leurs travaux portent autant sur les institutions publiques que sur les institutions privées. 
Quatre questions de gouvernance sont plus particulièrement abordées : 

• analyse des contraintes juridiques, budgétaires, économiques, politiques, sociales... 
• observation des acteurs impliqués dans les processus de gouvernance 
• repérage des territorialités suscitées par les pratiques de gouvernance 
• repérage des représentations, des croyances, des idéologies 

 
CORESPONSABLES 
Actuel responsable : Didier Chauvin (depuis 2019) 
Précédents coresponsables : Matthieu Leprince (2011-2017), Anne-Sophie Lamblin-Gourdin (2016-2018), 
Sophie Lacoste-Badie (2017-2018), Émilie Biland-Curinier (2018-2019). 
 
GROUPE DE TRAVAIL 
19 chercheurs impliqués appartenant à 14 unités de recherche (dont 8 EA et 6 UMR). 
 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

- Cycle Métier de chercheur.e « Reconnaissance et légitimité », Grand témoin : Jean-Claude 
Kaufmann, 24 novembre 2017. 

- Cycle Métier de chercheur.e « Reconnaissance et légitimité », Grand témoin : Patrick Boucheron, 
12 janvier 2018. 

- Cycle Métier de chercheur.e « Écrire en science sociale/écrire les sciences sociales », Grand témoin : 
Philippe Artières, 1er mars 2019. 

- Cycle Métier de chercheur.e « Écrire en science sociale/écrire les sciences sociales », Grand témoin : 
Nathalie Heinich, 17 mars 2019. 

- Journée d’étude « Public / Privé : des frontières sous tension », 3 juin 2019. 
 
[Cf. Annexe 4.3. Métier de chrecheur.e] 
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10 PROJETS LABELLISÉS RELEVANT DU POLE 
• MOTIVAPE 
• JEDI 
• SANAHIC 
• ASINEGALE 
• SENSIBDATA (Société numérique) (1 000 euros Région Boost Europe) 
• DIR-EMS (Santé et société) 
• JEUVUL (Santé et société) 
• ASEAN-CHINA NORMS 
• INTIMIDE (Société numérique) (Projet ANR) 
• FORMEPS 

 

Pôle Santé et société 
 
PRÉSENTATION 
Les enjeux de santé des populations sont un sujet majeur de préoccupation dans le débat public. Les 
sciences humaines et sociales sont particulièrement mobilisées pour apporter des éclairages sur les logiques 
institutionnelles et les rapports sociaux. 
Une dimension transversale est proposée pour fédérer les travaux : la pluralité des expériences de santé au fil 
des parcours de vie contemporains.  
Le groupe de travail a axé ses travaux (séminaires, journées d’étude en 2017) sur deux thématiques : 

• Longévité et formes du vieillissement 
• Travail et environnement 

 
CORESPONSABLES 
Véronique Daubas-Letourneux et Françoise Le Borgne-Uguen (depuis 2016). 
 
GROUPE DE TRAVAIL 
19 chercheurs impliqués appartenant à 14 unités de recherche (dont 8 EA et 4 UMR). 
 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
Séminaire « Construction de la santé au fil des parcours de vie : des logiques plurielles de recours aux dispositifs 
publics », 20 juin 2017. 
Séminaire « Concordance des temps dans le champ sanitaire et médico-social : Prendre soin des publics, 
prendre soin de celles et ceux qui prennent soin », 23 octobre 2018. 
Séminaire « Les reconfigurations du soin et de l’accompagnement social : territoires et acteurs », 5 juin 2019. 
 
9 PROJETS LABELLISÉS RELEVANT DU POLE 

• PAQS 
• COMINSANT 
• EXPAIRS 
• PRES-ANTS 
• TNPPOST-PROFESSIONNEL (8 000 de la mutuelle Familiale) 
• COMARIS (Projet ANR MaRiSa) 
• V-STEM (+ 40 000 euros de l’INCR) 
• BARTLE 
• MEETICS 
• FNG-IPMS (+ 40 000 euros de l’IREeSP) :  
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Pôle Société numérique 
 
PRÉSENTATION 
Les technologies numériques s’imposent aux chercheurs en SHS selon une double perspective. D’une part, leur 
très large diffusion au sein de la société soulève de nouvelles problématiques qui interrogent l’ensemble des 
disciplines des SHS. D’autre part, les pratiques et méthodologies de recherche des chercheurs en SHS sont 
elles-mêmes profondément renouvelées par le recours à de nouveaux outils de traitement et de stockage de 
l’information. 
 
Les chercheurs du pôle interrogent ces deux problématiques. Sans être exhaustif des différentes recherches 
menées, ils développent leurs recherches selon 5 thématiques : 

• Territoire, réseaux et mobilités 
• Algorithmes, Données et Cognition 
• Innovation, modèles d’affaires et écosystèmes 
• Appropriation, usages et mésusages des technologies digitales 
• Digital & Recherche en SHS 

 
CORESPONSABLES 
Actuels coresponsables : Hélène Bailleul, Éric Darmon et Jean-Marie Bonin 
Précédents coresponsables : Nicolas Julien (2016-2018) et Thierry Pénard (2014-2018) 
 
GROUPE DE TRAVAIL 
15 chercheurs impliqués appartenant à 9 unités de recherche (dont 6 EA et 3 UMR). 
 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
- Journée d’étude sur la consommation collaborative organisée conjointement par le GIS Marsouin et le pôle 
Société� numérique, 16 mars 2017. 
- Séminaire organisé par le pôle Société� numérique « Les discriminations à l’ère de la société� numérique », 
7 juin 2017. 
- « Pourquoi et comment étudier la sensibilité� individuelle à la protection des données personnelles », 18 juin 
2018. 
- Journée d’étude « Données qualitatives : partager, archiver, réanalyser. Où en est-on côté chercheur ? », 
28 mai 2019. 
 
6 PROJETS LABELLISÉS RELEVANT DU POLE 

• COSMOS 
• GEOVIZ-URBA 
• SADSUI 
• DOSECOLIT 
• MORICETT (+91 300 Région Aquitaine) 
• JOCAP 
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Effets incubateurs  

[Cf. Annexe 3 : La politique de labellisation] 

La mise en place d’outils de suivi des projets a permis de mettre en évidence les trajectoires des projets 
labellisés venant ainsi confirmer la fonction d’incubateur de la MSHB.  

Unité porteuse Projet MSHB Devenir du projet 

UMR ESO 

MIGSAN - Migrations et santé : 
analyse des variations dans 
l’accès aux soins des populations 
migrantes à l’échelle locale 
(2012). 

ANR JCJC - MIGSAN - Expérience 
de la santé et trajectoire de soins 
des primo arrivants en France 
(2016)  

UMR ESO 

SM2D - Structuration 
méthodologique des données de 
déplacement (2012-2014)  

 

ANR Recherche collaborative 
entreprise - MOBIKIDS - Le rôle des 
cultures éducatives urbaines (CEU) 
dans l’évolution des mobilités 
quotidiennes et des contextes de 
vie d’enfants. Collecte et analyse 
de traces géolocalisées et 
enrichies sémantiquement (2016).  

UMR CREM 
DESIR - Le Désir : construire une 
approche interdisciplinaire (2013-
2014)  

ANR JCJC - VALFREE - Évaluer la 
valeur de la liberté : une 
approche expérimentale (2016)  

UMR IODE 

COMARIS - Construction du 
marché du risque santé. Exemple 
exemplaire des mutations de l’État 
social et de sa gouvernance 
(2016-2018)  

ANR - MaRiSa - Marché du risque 
santé : construction, 
gouvernance, innovation sociale 
(2017)  

 

EA APP 

ARCREAS II - Archiver le processus 
de création du spectacle vivant à 
l’ère du numérique (2014-2015)  

 

Programme Europe Creative – 
Europe Culture - ARGOS - Actes de 
création et dynamiques de 
collaborations croisées, arts de la 
scène (2018)  

EA LIRIS 

ASEAN- CHINA-NORMS - Montée 
en puissance chinoise et nouvelles 
normes sociales en ASEAN 
(Malaisie- Cambodge-Vietnam) 
(2017-2018)  

IRN - ASEAN- CHINA-NORMS (2018)  

UMR CReAAH 

CIMATLANTIC Monde des morts/ 
monde des vivants en France 
atlantique. De l’anthropologie des 
populations aux identités 
préhistoriques. (2015-2017)  

IRN - PREH-COAST - Coast-inland 
dynamics in prehistoric hunter-
gatherer societies (2018)  
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Effet levier de la labellisation  

L’effet levier de la politique de labellisation de la MSHB se retrouve notamment dans les projets suivants : 

Projets Unité porteuse Éléments de budget 
complémentaires au budget initial 
alloué par la MSHB 

NFG IPMS EA LABERS 40 000 € IReSP 

V-STEM UMR ARENES 40 000 € INCR en 2019 ou 2020 

COMARIS UMR IODE Projet ANR MaRiSa 2018 

ALOA UMR CReAAH Obtention en fin de projet d’un 
financement pluriannuel 
Fondation de France 

MORICETT UMR LEGO Devient le projet GARI, 91 300 € 
(région Aquitaine) 

ALCAM EA CRBC IUEM de Brest : Inclusion du projet 
ALCAM dans le projet de 
recherche archéologie-
linguistique-génétique : 
« Interactions 
homme/milieu maritime en zone 
Manche-Atlantique de la 
Préhistoire à nos jours » 

CLASSMER EA Géoarchitecture Entre autres, contrat doctoral 
63 667,80 € 

TNP Post professionnel EA LABERS Soutien Mutuelle Familiale 8 000 € 

ENTRAIDE EA Lab-LEX GIP Droit et Justice 37 532 € 

Dir-EMS EA LEGO Notamment Marsouin 8 000 € 

Sensibdata EA LEGO Dispositif Boost Europe, 1 000 € 

 
À ceux-là s’ajoutent deux projets pour lesquels un effet levier autre que budgétaire se dessine : 
- LaNoPale (UMR IODE) : des contacts noués dans LaNoPale ont été mis à profit pour d'autres projets 
interdisciplinaires après 2017. Le principal a été lancé en 2019, pour trois à quatre années, sur « La motivation 
des peines ». 
- ACE (UMR ARENES) : Le projet a conduit à un atelier lors du congrès annuel de la Science politique 
(Bordeaux, 2019), permettant un échange avec des spécialistes nationaux de la thématique considérée sous 
l'angle des enjeux politiques de la mesure, en particulier des expositions chimiques. Le coordinateur et une 
partie de l'équipe EHESP font partie du Comité scientifique de la Société française de Santé 
environnementale, qui a promu pour l'année 2020 une thématique directement inspirée du projet ACE : 
« Multiexpositions, conditions de vie et santé : de la connaissance à l'action ». Une présentation avec 
publication est prévue dans ce cadre. Une collaboration est en cours de préparation avec un institut suédois 
travaillant sur des thématiques identiques (régulations des multiexpositions et mélanges de substances) : FRAM 
- Centre for Future Chemical Risk Assessment and Management Strategies. 
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Effet transformant immédiat des actions de la MSHB – EUR CAPS 

Dans le cadre du plan d’investissement d’avenir (PIA 3), l’Université de Rennes (UNIR) a été lauréate de la 2e 
vague Écoles universitaires de recherche (EUR) avec la création de l’EUR GS-CAPS dont l’objet porte sur les 
approches créatives de l’espace public. Portée par Marion Hohlfeldt (EA PTAC) et Hélène Bailleul (UMR ESO), 
respectivement enseignantes-chercheuses en histoire de l’art et en géographie, l’EUR implique sur le site 
rennais 13 équipes (2 UMR et 11 EA) et confère à la MSHB le rôle de structure fédératrice de la recherche. Dès 
2021, un axe spécifique « Espace créatif du public - Nouvelles approches de recherche et d’action sur et dans 
l’espace public » prendra place au sein de la MSHB. 
 
Cette transformation s’inscrit dans les missions d’incubation et de soutien à la politique de site de la structure 
fédérative. En effet, en 2016 la MSHB a contribué à structurer une nouvelle communauté de chercheurs avec 
la mise en place du pôle Arts et création et l’organisation, en 2017, du colloque inaugural « Création artistique 
et territoires ». 
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AUTRES RÉSULTATS DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE  

Labex COMIN Labs 

Depuis 2016, la MSHB est le partenaire SHS du Labex COMIN Labs (COMmunication and INFormation sciences 
Laboratories). Le LABEX rassemble 1 000 chercheurs dont plus de 500 permanents entre la Bretagne et les Pays 
de la Loire. Trois équipes rennaises sont directement concernées par le LABEX (CRPCC, Prefics et IODE). Les 
projets relèvent de la santé, de l’interaction Homme-Machine, et de la sécurité : 
• SHERPAM - Sensors for HEalth Recording and Physical Activity Monitoring [LAUREPS- CRPCC] ; 
• SunSet : Scrub Nurse Non-technical Skills Training System [LP3C] ; 
• Linking Media in Acceptable Hypergraphs (LIMAH) – [Prefics, IODE et CRPCC] ; 
• PROFILE - Analyzing and mitigating the risks of online profiling: building a global perspective at the 
intersection of law, computer science and sociology – [Prefics, IODE]. 
La MSHB est représentée au comité scientifique interne du LABEX par Éric Jamet, directeur de la plateforme 
LOUSTIC. 

CollEx-Persée  

En 2018, la MSHB a porté avec succès la candidature du Cabinet du livre d’artiste (CLA) de l’université 
Rennes 2 à la campagne de labellisation de CollEx-Persée, infrastructure en information scientifique et 
technique qui vise à contribuer à développer des services documentaires. Le fonds du CLA compte plus de 
4 000 titres répartis en livres d’artistes et documents audiovisuels. Cette labellisation s’inscrit dans une 
démarche d’accompagnement du CLA en termes de valorisation de ses fonds par la MSHB.  
 
En 2020, la MSHB a élaboré avec le Cabinet du livre d’artistes le projet CLA++, dans le cadre de l'appel à 
projets CollEx-Persée 2019-2020. Ce projet, porté par le Cabinet du livre d'artiste et la MSHB, associe le 
SCD de l’université Rennes 2 et le FRAC Bretagne.  
 
CLA++ constitue la première étape vers une conversion de ses fonds. En tant que ressources 
documentaires spécifiques, les publications d'artistes nécessitent un traitement particulier pour leur 
numérisation et leur catalogage. Si ces opérations s'appuient sur des règles communes définies en 
amont, la prise en compte du double statut d'objets de recherche et d'œuvres d'art est cruciale pour 
réussir leur signalement au sein des réseaux de la recherche universitaire et des collections d'art. 
 

Colloque annuel de l’association Humanistica 

Le comité de coordination d’Humanistica, l’association francophone des humanités numériques, a 
retenu la candidature de la MSHB pour l’organisation de son colloque annuel en 2021. 
 
Ce colloque sera porté à l’échelle locale par la MSHB, l’Urfist de Rennes, l’université Rennes 2 et son 
SCD, l’INRIA Rennes - Bretagne Atlantique, les Champs libres et le Musée de Bretagne, avec le soutien 
du Réseau national des Maisons des sciences de l’homme et la TGIR Huma-Num. 

AAP Inter-MSH 2019 

La MSHB est impliquée dans quatre projets lauréats de l’appel à projets Inter-MSH 2019.  
 
 
 
 
 
En tant que MSH porteuse :  
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 - Gilles Lhuilier, « IETE-Réseau. Les industries extractives face au tournant écologique : rente, stratégies, 
justice ». Création d’un réseau scientifique et institutionnel inter-MSH sur les industries extractives. 
MSH porteuse : MSHB. MSH partenaires : MSH Paris Nord, MSH Paris-Saclay. 
 
- Giorgia Tiscini, « FIPEP. Fonction, implication et place de l'expertise psychologique dans les procédures 
criminelles ». MSH porteuse : MSHB. MSH partenaire : MSH Poitiers. 
 
 
 
En tant que MSH associée :  
- Stéphane Cadiou, « MeteLec. Les métropoles à l'épreuve des élections : logiques de(dé)-polisation et 
de (dé-)mobilisation ». MSH porteuse : MSH LSE. MSH partenaire : MSHB. 
 
- Emmanuelle Reungoat, « LonGi. Une approche biographique des gilets jaunes », MSH porteuse : MSH 
Sud. MSH partenaires : MSHA, MSHB, MRSH, MSH-LSE 
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RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ 

La MSHB et les collectivités territoriales 

LA RÉGION BRETAGNE 
La Région Bretagne a financé à hauteur de 2,3 millions d’€ la construction du bâtiment de la MSHB sur le site 
de l'EHESP inauguré en 2016.  
 
Pour la Région, la MSHB est positionnée comme l'instance légitime de coordination de la recherche en SHS au 
niveau régional. La MSHB est porteuse de plateformes et d'infrastructures structurantes cofinancées via les 
CPER successifs et le fléchage de crédits FEDER. 
 
La Région a confirmé le rôle de relais central de sa politique de soutien aux SHS en déléguant à la MSHB à 
partir de 2015 un rôle décisionnel pour la sélection des allocations doctorales qu'elle attribue chaque année 
aux jeunes chercheurs.  
 
Le directeur de la MSHB a été nommé « expert qualifié auprès du Président du CCRRDT », au titre du domaine 
d’innovation stratégique (DIS) « Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative ».  
 
RENNES MÉTROPOLE 
La MSHB a bénéficié de 100 000 € pour financer les premiers équipements afin de s’installer dans les nouveaux 
locaux. Par ailleurs, la MSHB est sollicitée pour porter un avis motivé sur les dossiers de soutien à l’acquisition 
d’équipement scientifique (AES) et à la performance d’équipement scientifique (PES) proposés par Rennes 
Métropole. L’instruction des dossiers permet d’une part de sceller des collaborations entre les unités SHS et hors 
SHS du territoire, et d’autre part, de mesurer l’impact des équipements scientifiques acquis sur les résultats des 
équipes concernées. 
 
En juin 2017, la MSHB a été sollicitée par Rennes Métropole pour l’appel à manifestation d’intérêt Territoires 
d’innovation de grande ambition. Dans le projet proposé par Rennes Métropole autour de la thématique 
« mobilités intelligentes », la MSHB a proposé la création de la plateforme PEMI. 

La MSHB dans la cité 

REPRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE 
La MSHB siège au conseil culturel de Bretagne et aux conseils scientifiques de l’École européenne supérieure 
d’art de Bretagne et du Musée de Bretagne.  
 
FESTIVAL DES SCIENCES 
[Cf. Annexe 4.5. Fête de la science] 
 
Chaque année, la MSHB participe au Festival des Sciences en présentant au village des sciences des 
démonstrations de prototypes développés dans le cadre de projets labellisés et des outils de la plateforme 
LOUSTIC. 
 
En 2017, la MSHB a par ailleurs ouvert ses portes à un public non universitaire en proposant une journée 
spéciale aux élèves du collège Rosa Parks (situé à proximité de la MSHB), impliqués dans Mediaparks, un 
projet éditorial expérimental du collège dont les thématiques concernent la citoyenneté et le savoir-vivre 
ensemble. La sociologue Céline Rothé a rencontré les élèves du collège et leur a expliqué comment elle a 
travaillé sur les jeunes en errance. Le géographe Benoît Raoulx et le sociolinguiste Thomas Vetier ont présenté, 
quant à eux, leur démarche de chercheurs réalisateurs de documentaires dans le cadre du projet 
L’encyclopédie des migrants. Ces rencontres ont pour objectif de servir de matière première aux élèves pour 
la rédaction d’un numéro spécial du journal Médiaparks. En soirée, la projection du film documentaire 
L’encyclopédie des migrants (projet FRESH co-porté avec la MRSH de Caen) a réuni plus d’une centaine de 
personnes et une classe de terminale venue spécialement de Montfort-sur-Meu. 
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CHERCHEURS EN VILLE 
[Cf. Annexe 4.4. Chercheurs en ville] 
Chercheurs en ville est une émission radiophonique mensuelle de 55 minutes diffusée sur Canal B et accessible 
sur le site de la MSHB et de l’aire d’u. L’émission est coanimée par Christian Le Bart, chargé de l’animation 
scientifique à la MSHB, Colette David, ancienne journaliste à Ouest-France (de 1990 à 2017), et Lucie Louapre, 
journaliste à la radio Canal B. Créée en 2015, l’émission « Chercheurs en ville » est le fruit de l’évolution de la 
formule Les Amphis de Place Publique nés de la rencontre entre la MSHB et la revue urbaine Place Publique 
Rennes qui développaient des objectifs communs de diffusion du savoir et d’incitation au débat public. Du 
fait de la fréquentation aléatoire, il avait été décidé de réviser la formule en associant comme nouveau 
partenaire la radio associative Canal B. 
 
Depuis quatre ans, l’équipe de « Chercheurs en ville » s’intéresse aux questions urbaines, aux sciences sociales 
à partir des travaux de chercheurs bretons. Les regards croisés au carrefour de la recherche universitaire et du 
journalisme permettent d’approfondir la question et de découvrir le travail du chercheur interrogé. 
Voir en annexe toutes les émissions enregistrées. 
 
PARTENARIAT AVEC AOC 
Les actions de valorisation de la recherche à l’échelle nationale consistent également à faire en sorte que la 
parole des chercheurs bretons contribue au débat public, notamment dans les médias. Si la chronique 
matinale du 18 novembre 2019 de Nicolas Demorand sur France Inter a assuré un moment de 
« reconnaissance warholienne » à l’ensemble des chercheurs impliqués dans le premier ouvrage de la série 
Métier de chercheur·e, coédité par la MSHB et les PUR, la MSHB a agi de manière plus structurelle en initiant 
un partenariat avec le nouveau média en ligne AOC (Analyse Opinion Critique). Le principe consiste à 
intégrer le club des partenaires (composé notamment de maisons d’édition, d’établissements universitaires et 
d’établissements publics culturels) afin de mieux faire circuler les informations en vue de la valorisation des 
recherches. Des annonces d’événements organisés par la MSHB sont ainsi encartées dans les articles et les 
chercheurs des unités SHS bretonnes sont invités à publier dans le média en ligne. 

La MSHB acteur de la formation 

LOUSTIC - CONTRIBUTIONS À LA FORMATION   
Entre 2015 et 2020, des cours de « conception centrée utilisateur » ont été dispensés par l’équipe de la 
plateforme LOUSTIC à des étudiants des filières suivantes : 
• Master MITIC (Méthodes informatiques et technologies de l’information et de la communication), université 
de Rennes 1 ; 
• Master ITEA (Électronique et télécommunications spécialité ingénierie des TIC pour le bâtiment et 
l’environnement), université de Rennes 1 ; 
• Master Ergonomie, psychologie des facteurs humains, université Rennes 2 ; 
• École supérieure d’ingénieurs de Rennes. 
 
SOUTIEN À LA CRÉATION DU MASTER HUMANITÉS NUMÉRIQUES (RENNES 2)  
Réunissant la communauté d’enseignants-chercheurs concernée par les humanités numériques au sein d’un 
groupe de travail, la MSHB a contribué aux discussions préparatoires de la création du master Humanités 
numériques de l’université Rennes 2. Le master est construit en bi-diplomation avec les masters Arts plastiques, 
Design, Histoire-Sciences sociales, Littérature générale et comparée, Linguistique et didactique des langues. 
Ouvert en septembre 2017, le master codirigé par Fabienne Moreau et Karine Cohen-Karila fonctionne en 
étroite collaboration avec les services de l’USR : les étudiants assistent aux séminaires organisés par la MSHB ; ils 
peuvent s’appuyer sur les conseils et réflexions du groupe de travail coordonné par l’ingénieure en humanités 
numériques ; et enfin ils peuvent profiter des différentes ressources mises à disposition par l’USR. 
Par ailleurs, l’ingénieure en humanités numériques encadre des ateliers qui conduisent à la création de 
dispositifs d’exposition numérique dans le cadre d’un partenariat avec le Musée de Bretagne – Les Champs 
Libres.  
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PRÉSENTATIONS PUBLIQUES DE TRAVAUX DE MASTER  
Depuis 2017, le master Système d’information géographique et analyse des territoires de l’université Rennes 2 
présente les travaux des étudiants à la MSHB où un large public extérieur au monde académique vient assister 
aux soutenances.  
 
CATALOGUE DE FORMATION DE L’ÉCOLE DOCTORALE ALL 
Les colloques et les journées d’étude du cycle Métier de chercheur.e sont par ailleurs inscrits dans le 
catalogue des formations des ED du territoire breton.  

La MSHB à l’international 

[Cf. Annexe 3.2. Collaborations internationales] 
 
La dimension internationale fait partie des critères de labellisation de tous projets déposés à la MSHB. De fait, 
sur la période 2014-2016, 54 partenaires européens et internationaux ont été directement impliqués dans les 
10 projets labellisés. Et sur les 10 projets arrivés à terme entre 2018 et 2019, 33 partenaires européens et 
internationaux ont été impliqués.  
 
Cet ancrage à l’international, si discret soit-il à l’échelle de la MSHB, contribue toutefois à renforcer 
l’attractivité et le rayonnement des sites et des unités de recherche concernés. Cette dimension est 
notamment valorisée dans les fiches projets spécialement éditées dans les rapports d’activités scientifiques.  
Par ailleurs, les activités de la MSHB dans le domaine des humanités numériques lui assurent également une 
visibilité à l’international (séminaire Humanités numériques, colloque Humanistica).  
 
Toutefois, on conviendra que le volet international devra faire l’objet d’un projet plus structurant pour les 
prochaines années et cela en cohérence avec la politique de l’UNIR et de l’AUB (Alliance universitaire 
bretonne : UBO et UBS).  
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Maison des sciences de l’homme en 
Bretagne (MSHB) – USR 3549  

 
Projet scientifique 2022-2026 

 

 
Le projet scientifique 2022-2026 a été rédigé dans le contexte de la crise sanitaire 2020. Il est porté par l’actuel 
directeur de la MSHB qui envisage de présenter sa candidature pour un prochain mandat.  
 
Le projet scientifique se déploie en 3 volets :  
 

- la nouvelle identité scientifique et les services d’accompagnement repensés. 
- la mise en œuvre du projet CPER Science ouverte. 
- les interactions avec de nouvelles organisations fédératives émergentes. 

 

Nouvelle identité scientifique et services ajustés 
 

Nouvelle offre de labellisation 
 
Les recherches et les animations scientifiques hébergées à la MSHB seront issues de la nouvelle offre de 
labellisation qui se décline de la manière suivante :  
 

• un appel à manifestation d’intérêt pour la création de groupes de travail interdisciplinaires chargés 
de l’organisation de séminaires annuels renouvelables une fois et d’une dotation maximale de 
2 000 € ; 

 
• un appel à projets Émergence d’une durée de 16 mois et d’une dotation de 6 000 € ; cet appel 

concerne les recherches exploratoires inédites (émergences thématiques et projets basés sur des 
initiatives d’enquêtes de terrain, de création de bases de données, de constitution de corpus, de 
préfiguration d’instruments d’analyses) ;  

 
• un appel à projets Consortium d’une durée de 12 mois et d’une dotation maximale de 35 000 €. Cet 

appel en partenariat avec la plateforme 2PE concerne les projets d’envergure (fondés sur la création 
d’un consortium national et international). 

 
Ces activités seront hébergées dans la mesure où elles prendront en compte la règle des 5 i définie dans la 
charte des MSH : interdisciplinarité, international, inter-établissement, inscription territoriale et identité 
scientifique. 
 
Sur fonds constants, la MSHB serait en capacité de soutenir pour les quatre prochaines années :  

• 24 groupes de travail interdisciplinaires (soit 6 par an) ; 
• 20 projets Émergence (soit 5 par an) ;  
• 8 projets Consortium (soit 2 par an).  
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Contre 48 projets soutenus entre 2015 et 2020 dont 7 sont devenus des projets ANR, 3 des projets européens, et 
2 des groupes de recherche internationaux.  
 
 L’identité scientifique ne reposera plus sur les 5 pôles thématiques mais sur les 3 axes suivants : 
 

• Anthropisation & anthropocène ; 
• Identités et transitions européennes ; 
• Démocratie, expérimentations et transformations. 

 
Ces 3 axes font écho aux priorités scientifiques des sites du territoire breton (UNIR et AUB), au nouveau schéma 
de la stratégie de recherche et d’innovation de la région Bretagne, et aux défis sociétaux proposés par les 
grands opérateurs nationaux et européens.  
 
Ils concernent les chercheurs en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales (ALLSHS) souhaitant 
développer une recherche collective interdisciplinaire endogène (intra-SHS), ou exogène (avec les autres 
secteurs scientifiques), et impliquant les acteurs associatifs, les collectivités territoriales, les établissements 
publics culturels et les industriels. 
 
Les activités scientifiques et les recherches hébergées pourront s’inscrire dans un seul axe (approche verticale) 
ou bien dans plusieurs axes (approche horizontale) en fonction de la pertinence de la démarche scientifique 
et de la spécificité de l’objet du projet de la recherche.  
 
Les MSH étant des lieux animés par des débats épistémologiques liés aux ancrages disciplinaires et aux enjeux 
sociétaux les plus vifs, les activités scientifiques hébergées devront manifester un intérêt particulier aux 
questions des usages, des pratiques, des controverses et des représentations mobilisés dans le cadre de la 
recherche ou bien inhérents aux objets des projets de recherche. 
 
Enfin, les activités scientifiques hébergées bénéficieront de l’appui des plateformes technologiques et 
s'inscriront dans le cadre de la politique Science ouverte portée par la MSHB et ses tutelles.  
 

Présentation des 3 nouveaux axes 
 
ANTHROPISATION & ANTHROPOCENE 
 
Si l’anthropisation renvoie à la transformation des écosystèmes et des espaces, l’anthropocène, 
conceptualisé par le chimiste Paul Crutzen demeure une notion discutable qui doit mobiliser différents 
champs disciplinaires représentés au sein des unités de recherche SHS du territoire breton. 
 
En associant délibérément ces deux notions, cet axe met en tension la manière dont les SHS étudient l’humain 
avec celle dont elles contribuent à décentraliser les points de vue vers les non-humains. 
 
Cet axe renvoie à des questionnements purement théoriques, voire spéculatifs, et à d’autres, plus pratiques et 
appliqués parmi lesquels on peut citer : 
 

• le constat de la transformation de la vie matérielle des humains 
• la transition écologique et les pratiques de mesure, d’évaluation et de suivi des comportements des 

humains 
• les arguments et les gammes d’affects convoqués pour agir 
• l’éducation à l’environnement et au bien-vivre 
• les transformations des produits alimentaires (issus de l’agriculture et de l’agro-alimentaire) et des 

habitudes alimentaires (alimentations végétales et locales) 
• les phénomènes de désanthropisation et de préservation du monde sauvage 
• les changements de perception de l’environnement (mondes marins, littoraux, ruraux et urbains) 
• la cohérence des logiques de développement durable, d’économie verte, des biotechnologies et 

des industries du futur. 
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IDENTITES ET TRANSITIONS EUROPEENNES 
 
Cet axe envisage l’Europe comme un objet d’étude ou bien comme un cadre de la recherche. Interpellant 
l’ensemble des disciplines en ALLSHS, il a d’abord pour ambition de suivre et de porter des éclairages sur les 
multiples crises que connaît l’Europe (Brexit, migrants, Covid, montée des populismes, relations complexes 
avec la Russie, la Chine et les États-Unis). Cet axe souhaite aussi interroger le projet européen dans ce qu’il a 
de plus singulier et de plus humaniste. L’approche comparatiste pourra être une des manières de traiter ces 
questions. 
 
Les problématiques abordées seront les suivantes : 

• la manière dont convergences et divergences peuvent donner lieu à une trajectoire commune ;  
•  les variétés des cultures et des représentations des pays qui constituent l’Europe ; 
• la régulation numérique (GAFA), la souveraineté numérique et la vie numérique (RGPD) ; 
• l’union monétaire et les flux commerciaux ; 
• la gouvernance multiniveaux ; 
• l’uniformisation et la cohésion territoriale ; 
• l’identité européenne de la Bretagne et sa présence à l’échelle européenne. 

 

DEMOCRATIE, TRANSFORMATIONS ET EXPERIMENTATIONS 
 
Invitant à considérer le territoire breton comme un laboratoire grandeur nature, cet axe met en avant les 
manières dont les ALLSHS étudient les transformations sociales. Cet axe portera un regard attentif à l’utilité 
sociale de la science.  
 
Les questionnements porteront sur : 
 

• production du commun et vivre-ensemble ;  
• l’utilité sociale de la science ; 
• l’économie sociale et solidaire ; 
• acteurs de terrain et acteurs académiques : co-construction ; 
• la recherche-action ; 
• le territoire comme un laboratoire de transformation sociale ; 
• la démocratie participative et le numérique ; 
• dissonances de l’ordinaire et pluralités du quotidien ; 
• personnes en difficulté, prévention et altération de la santé ; 
• l’acceptabilité sociale en question. 

 

Clarification de l’offre de service : le principe de l’offre graduée 
 
Le second changement majeur consiste à placer les plateformes au cœur du dispositif de labellisation. Cela 
ne signifie pas que les projets ne nécessitant pas des moyens d’infrastructure numérique ne seront plus 
accueillis à la MSHB. Bien au contraire : pour mieux anticiper l’accompagnement de l’ensemble des projets 
qui monteront en gamme, nous avons requalifié les services actuellement proposés à partir du principe d’offre 
de service graduée reposant sur différents niveaux d’action et d’implication des ingénieurs. 
 

L’offre graduée se divise en deux modes d’interaction :  
• l’accompagnement au cours du projet – de la phase de dépôt à sa réalisation. Par exemple, le 

niveau 1 permettra de garantir que tous les projets qui seront proposés par les chercheurs 
appartenant aux 40 unités SHS du territoire auront connaissance, au préalable, des services proposés 
par les TGIR et les Infrastructures de recherche (IR) implantées à la MSHB. 

• la coconstruction dans le cas d’un dépôt de projet d’envergure nationale voire internationale.  
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Parmi les avantages de cette clarification, on peut signaler :  

• une meilleure répartition des demandes en fonction des compétences des ingénieurs (guichet) ;  
• une meilleure gestion de la demande et du suivi des projets en cours (tableau de bord du suivi et de 

la progression des projets) ;  
• une meilleure connaissance des enseignants-chercheurs des prérequis pour le dépôt d’un projet ;  
• une meilleure connaissance des enseignants-chercheurs des différents niveaux à gravir pour que leur 

projet monte en gamme. 
 

 
 

Exemple : l’offre de service graduée de la plateforme Humanités numériques 
 

CPER SHS 2021-2027 

 
Dans le cadre du prochain Contrat de plan État-Région (CPER), la MSHB a été désignée par les établissements 
tutelles et la région Bretagne pour concevoir un méta-projet SHS. Il en ressort la Plateforme régionale 
d’ouverture des données de recherche et des publications scientifiques en SHS. 
 
Cette plateforme se matérialisera par la mise en œuvre d’une pépinière de revues en accès ouvert et de trois 
DataLabs à Rennes, Lorient et Brest. L’ensemble des actions sera coordonné par la MSHB, et reposera sur 
l’optimisation des plateformes de la MSHB (Humanités numériques et Plateforme universitaire de données), des 
infrastructures nationales (TGIR, IR) et régionales existantes ou en cours de réalisation (Datacenter). Elle 
nécessitera la création d’un portail spécifique et l’augmentation graduée des capacités de stockage. 
 
L’ambition de la plateforme est d’aller au-delà de l’effet d’entraînement des équipes de recherche, en 
permettant également de faire monter en compétences les personnels des services concernés. 
Concrètement, le projet associera l’Urfist Bretagne-Pays de la Loire, les services communs de documentation 
d’UNIR et d’AUB, la DSI de Rennes 2, les 40 équipes de recherche, les PUR, hébergées à la MSHB, ainsi que 
l’UMS CRBC et les Éditions du CRBC localisées à Brest.  
 
Le projet repose sur un déploiement par étapes successives durant 7 ans de 2 volets portant respectivement 
sur l’édition scientifique et sur l’ouverture des données de recherche. Chacun de ces 2 volets comprend 
3 axes : un axe Service dédié à l’accompagnement des chercheurs ; un axe Expérimentation consacré à 
l’implémentation de projets innovants ; un axe Sensibilisation et formation destiné aux différents publics 
académiques (IT, doctorants, chercheurs). 
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  Volet 1 
Édition et publications scientifiques ouvertes 

Volet 2 
Production, gestion et ouverture des données 
de recherche 

  Création d’une pépinière de revues en accès 
ouvert et soutien aux publications 

Installation de trois DataLabs dans les sites 
universitaires régionaux (Rennes, Brest et 
Lorient) pour accompagner la communauté 
scientifique dans la gestion et l’ouverture des 
données de recherche 

Axe 1. 
Service 
et accompagnement 
de la recherche 

Accompagnement des publications SHS 
vers le libre accès 
• Créer une pépinière de revues diffusées 

en accès ouvert dans un contexte 
d’édition structurée (Lodel, Métopes) 

• Accompagner les revues existantes vers le 
libre accès pour les nouveaux numéros et 
l’antériorité 

• Soutenir les chercheurs dans le dépôt de 
leurs publications sur HAL 

• Favoriser la bibliodiversité et les nouvelles 
formes de publications en libre accès : 
data papers, épirevues, open peer review 
(évaluation ouverte par les pairs)… 

 

Production et gestion des données 
• Aider les chercheurs à déposer leurs 

données dans des entrepôts certifiés 
• Contrôler la qualité des données et des 

métadonnées qui sont produites dans le 
respect des principes FAIR (Findable, 
Accessible, Interoperable, Reusable) 

• Mettre en place un service 
d’accompagnement à la rédaction de 
plans de gestion de données, qui s’appuie 
sur une complémentarité des 
compétences (documentaires, 
archivistiques, juridiques et techniques) 

 
Diffusion et réutilisation des données 
• Développer un portail régional d’accès aux 

données de recherche (quantitatives et 
qualitatives) en SHS 

• Contribuer à l’enrichissement des moteurs 
de recherche spécifiques aux SHS, dont 
Isidore 

• Encourager les chercheurs à réutiliser les 
jeux de données existants (actions de 
communication, valorisation par la 
rédaction de data papers, appels à projets 
fléchés…) 

Axe 2. 
Expérimentation 
et développement 
d’un écosystème 

Traduction 
• Implémenter des modules 

d’expérimentation dans le domaine de la 
traduction automatique 

Édition structurée 
• Expérimentation autour de l’outil Stylo par 

son insertion dans la chaîne éditoriale de 
plusieurs revues 

Qualité des données et des métadonnées 
• Produire et explorer des corpus 

iconographiques et textuels 
• Proposer une expérience utilisateur enrichie 

en termes de visualisation et de 
manipulation des corpus (à travers 
notamment l’implémentation du protocole 
IIIF) 

Axe 3. 
Sensibilisation 
et formation à la 
science ouverte 

• Sensibiliser aux modalités de l’édition 
scientifique en libre accès et aux bonnes 
pratiques à travers l’organisation de 
séminaires et formations 

• Organiser, dans le cadre des DataLabs, des 
ateliers de formation et des actions de 
sensibilisation à l’attention des chercheurs 
et doctorants pour les accompagner dans 
la gestion des données liées à leurs projets 
de recherche 
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Le CPER prévoit notamment le recrutement :  
• d’une coordinatrice en Humanités numériques ;  
• d’un éditeur de corpus numériques ;  
• d’une secrétaire d’édition ;  
• de trois animateurs de DataLabs ;  
• de deux informaticiens-développeurs.  

 

    Identification des charges et phasage 

Financeurs Financement 
global sollicité 

Nature des dépenses Années de financement Montants 
(K€) 

      2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027   

État 
(Ministères) 

642 000 € Équipement/Investissement                 

Serveur de données 95 50 50 50 50 50 50 395 

Postes informatiques 5     2       7 

DataLabs (Coûts 
installation) 

80     160       240 

Collectivités 
territoriales 

1 820 000 € Ressources Humaines                 

1 Coordinatrice Humanités 
Numériques 

45 45 45 45 45 45 45 315 

1 Éditeur Corpus 
Numériques 

35 35 35 35 35 35 35 245 

1 Secrétaire Édition 35 35 35 35 35 35 35 245 

1 Animateur DataLab (UNIR) 35 35 35 35 35 35 35 245 

2 Animateurs DataLabs 
(AUB : UBS-UBO) 

      70 70 70 70 280 

2 postes création gestion 
portails 

70 70 70 70 70 70 70 490 

Total 
financement 
demandé 

2 462 000 €   400 270 270 502 340 340 340 2462 

 

Auto-
financement 
(fonds 
propres) 

1 155 000 € 2 Éditrices 130 130 130 130 130 130 130 910 

1 Ingénieur traitement et 
analyses de données 
quantitatives 

35 35 35 35 35 35 35 245 

Montant total 
du projet 

3 617 000 €   565 435 435 667 505 505 505 3617 
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LA MSHB ET LES NOUVELLES STRUCTURES FÉDÉRATIVES 
 

 
 

La MSHB à partir de 2021: interaction avec les nouvelles structures fédératives 
 
De nouvelles structures à vocation fédérative sont en train d’apparaître sur le territoire breton et plus 
précisément sur le site rennais : les deux Écoles universitaires de recherche (EUR) GS-CAPS (Approches 
créatives de l'espace public) et DIGISPORT (Digital Sport Sciences), ainsi que le programme « Intelligence 
environnementale » (ex EUR non retenue) qui se présente depuis septembre 2019 comme un projet de site et 
qui prend la forme d’un programme commun porté par l’OSUR et la MSHB.  
 
Afin d’instaurer le bon niveau d’interaction et de coopération entre la MSHB et ces structures fédératives au 
périmètre plus resserré, nous avons imaginé le scénario suivant :  
 

• importance d’agir en fonction d’une structuration continue et féconde de la communauté SHS dont 
la MSH est garante ; 

• ne pas se limiter à une simple représentation réciproque dans les instances de gouvernance ;  
• proposer des schémas de collaborations réciproques entre les deux structures ; 
• agir dans le cadre du futur CPER et de la Science ouverte. 

 
3 types de collaborations au minimum sont envisagés. Elles peuvent être cumulatives. Toutes les trois reposent 
sur l’implantation des TGIR et des IR au sein des MSH via les plateformes. 
 

Interaction avec la TGIR PROGEDO via la plateforme universitaire de données 
 

• La PUD de la MSHB peut intervenir dans les formations et les recherches conduites (master, doctorat) 
en donnant accès à des bases de données et de matériaux statistiques. (Cf. Niveau 1 de l’offre 
graduée). 

• Les structures fédératives remettent à la PUD de la MSHB des données qui pourront être exploitées par 
les autres unités SHS et qui pourront aussi être valorisées par la TGIR PROGEDO. 

 

Interaction avec la TGIR Huma-Num et l’IR CollEX via la plateforme Humanités 
numériques 

 
• La plateforme Humanités numériques de la MSHB peut contribuer à la numérisation de contenus 

textuels et iconographiques et à l’utilisation d’instruments développés par la TGIR Huma-Num ou bien 
les autres MSH (master, doctorat). 

• Les structures fédératives remettent à la MSHB des corpus ou des ensembles documentaires qui 
pourraient faire l’objet d’une demande de labellisation CollEx. 
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Interaction avec les IR OpenEdition et Métopes via le service Édition 
 

• Le service Édition de la MSHB peut intervenir dans les formations pour présenter les enjeux de l’édition 
scientifique en contexte de Science ouverte. 

• Les structures fédératives peuvent travailler en collaboration avec le service Édition de la MSHB pour 
lancer des projets éditoriaux (revues, dossiers…). 
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