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Présentation synthétique de l'entité - Structure fédérative
La Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne a été créée en 2006 sur la base d'un périmètre
régional, ce qui contribue à sa singularité par rapport au modèle ordinaire des MSH. Créée à
l’initiative des 4 universités de Bretagne et du CNRS sous la forme d’un GIS, elle devient unité
mixte de service (UMS 3122) au 1er janvier 2008. La même année elle intègre l'École des Hautes
Études en Santé Publique en tant que membre fondateur et l’année suivante (20 mai 2009)
Télécom Bretagne. Ce sont ainsi 7 tutelles qui sont associées pour structurer et dynamiser la
recherche SHS. En outre, la MSH Bretagne obtient le statut d'unité de service et de recherche
(USR CNRS 3549) le 1er mai 2012 ce qui conforte sa place dans le paysage régional de la
recherche en arts, lettres, sciences humaines et sociales.
Financée pour l'essentiel par ces tutelles et par les collectivités locales (Région Bretagne et
Rennes Métropole), la MSHB s'est progressivement structurée autour de 4 thématiques
scientifiques. Grâce à ses dispositifs de financement de la recherche dans le cadre d'un appel à
projet bisannuel, elle a apporté son soutien à 68 projets entre janvier 2010 et juin 2015. Elle a
ainsi continué à jouer son rôle d'impulsion, de structuration de réseaux au sein des 4 pôles
de recherche. L’importance du nombre de projets hors pôle essentiellement dans le domaine
des arts et des lettres a conduit la MSH Bretagne à se positionner sur l’émergence d’un 5ème pôle
« Arts et création ».
Les nombreux projets obtenus dans le cadre de la plateforme LOUSTIC (laboratoire d'observation
des usages des TIC) et les relations privilégiées avec le GIS M@rsouin confortent son ancrage de
pointe sur la question des usages des TIC.
De plus, la MSH Bretagne est présente en appui des grands événements scientifiques à caractère
interdisciplinaire, ainsi que sur le terrain de la valorisation de la recherche. À titre d’exemple,
nous pouvons citer le Salon Val’Ouest à Nantes en novembre 2014 ainsi que l’organisation des
Amphis de Place Publique (25 conférences-débat organisées entre mai 2012 et juin 2014). Elle
remplit ainsi sa mission de promotion et de diffusion de la recherche en sciences humaines et
sociales.
Le rapport ci-après évoque les défis à venir : la MSH Bretagne va investir en 2016 un nouveau
bâtiment qui sera l'occasion de développer de nouveaux services. Parmi eux, la mise en place
d'une plateforme numérique constituera une avancée manifeste. Un second défi est constitué
par la perspective d'un rapprochement avec la MSH Ange Guépin dans le cadre de la nouvelle
COMUE UBL (Université Bretagne Loire).
Le bilan que l'on s'apprête à lire correspond au mandat de l'équipe de direction sortante. Le
projet qui fait suite à ce bilan sera porté par une nouvelle équipe dont la désignation
accompagne la rédaction de ce dossier.
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Synthetic presentation of the entity – Federative structure
The Maison des Sciences de l'homme en Bretagne - MSHB (Human Sciences Institute in
Brittany) was created in 2006 with its focus set on a regional scope, a singular feature
compared to the usual MSH model. Created through the initiative of the 4
Universities of Brittany and the CNRS (National Center for Scientific Research) and
taking the form of a Scientific Interest Group (GIS), it became a mixed services unit
(UMS 3122) on 1st January 2008. It integrated the École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP School of Public Health) as a founding member the same year and
Télécom Bretagne the following year (20th May 2009). 7 supervisory bodies are thus
associated to energise and structure Human and Social Sciences research (SHS).
Furthermore the MSH Bretagne obtained the status of Service and research unit
(USR CNRS 3549) on 1st May 2012, strengthening its position in the regional landscape of
research in the Arts, Literature, as well as Human and Social Sciences.
Funded for the most part by these supervisory bodies and the Collectivités Locales for
the Brittany region and Rennes métropole, the MSHB has progressively structured itself
around 4 Scientific thematic areas. By reason of its funding mechanisms for research
articulated through a biannual call for projects, it has provided support to 68 projects
between January 2010 and June 2015. It has therefore further fulfilled its role as an
impulse setter and structuring entity for networks throughout the 4 thematic areas
of research. The important number of external projects being developed, mainly in the
fields of Literature and the Arts, has prompted the MSH Bretagne to position itself
towards the emergence of a dedicated 5th thematic area of research (centre): Creation
and the Arts.
Numerous projects obtained within the framework of the LOUSTIC (Laboratoire
d'observation des usages et des Tic) platform and a privileged relationship with the GIS
M@rsouin consolidate the position of the MSHB as a high end contributor to the
question of the applications of Communications and Information technology.
Moreover the MSH Bretagne is consistent in its support of large scale scientific events of
an interdisciplinary nature and broader initiatives promoting research. The Salon
Val'Ouest in Nantes in November 2014 as well as the organisation of the Amphis de
Place Publique (25 debate conferences organised between may 2012 and June 2014) are
examples of its dedication. The MSHB thus carries out its mission as a promoter and
disseminator of research in Human and Social Sciences (SHS).
The following report presents upcoming challenges; the MSH Bretagne will, in 2016,
move into a new building allowing for the development of new services. Among
them, the launch of a digital platform marks definite progress. An additional
challenge will come with prospects of a closer collaboration with the MSH Ange Guépin
(MSH Nantes) within the framework of the new COMUE UBL (Université Bretagne Loire).
The assessment we are about to read corresponds to the mandate of the exiting
management team. The project following this assessment will be carried out by a new
team whose appointment will accompany the elaboration of this file.

Structure fédérative - MSHB – USR CNRS 3549

Rapport HCERES - Vague B : campagne d’évaluation 2015/16

Table des matières
Chapitre I -Bilan et auto-évaluation .......................................................................... 3
1. Fonctionnement : bilan du passage à l’USR .................................................................................... 3
1.1.

1.2.

Le fonctionnement de l’unité au quotidien.............................................................................. 3
1.1.1.

L’équipe de direction ................................................................................................. 4

1.1.2.

Les responsables de pôles ............................................................................................ 4

1.1.3.

Les groupes de travail des pôles ..................................................................................... 4

Les Instances de gouvernance de l’unité ................................................................................. 6
1.2.1. Comité de pilotage ......................................................................................................... 7
1.2.2. Conseil scientifique ........................................................................................................ 7
1.2.3. Comité de labellisation .................................................................................................... 7
1.2.4. Conférence des directeurs d’unités ..................................................................................... 8

1.3.

Les personnels de l’unité ................................................................................................... 8

1.4.

Le financement de l’unité .................................................................................................. 9 
1.4.1. Les recettes ................................................................................................................. 9
1.4.2. Les dépenses .............................................................................................................. 10

1.5.

Le financement de la plate-forme Loustic ............................................................................. 10
1.5.1. Les recettes ............................................................................................................... 10
1.5.2. Les dépenses .............................................................................................................. 11

2. Les missions de la MSHB ......................................................................................................... 11
2.1.

Animation de la recherche : incubation et structuration des réseaux régionaux de recherche ............... 11
2.1.1. La consolidation des pôles .............................................................................................. 11
2.1.2. Les thématiques transversales.......................................................................................... 12
2.1.3. La relation aux GIS ....................................................................................................... 13
2.1.4. La réflexion sur l'émergence d'un pôle arts & création ............................................................. 14

2.2.

Accompagnement, diffusion, valorisation de la recherche ......................................................... 15
2.2.1. Accompagnement des projets MSHB ................................................................................... 15
2.2.2. L'accompagnement des grandes manifestations scientifiques ..................................................... 15
2.2.3. Valorisation ................................................................................................................ 15

2.3.

Sensibilisation et aide au montage de projets ........................................................................ 16
2.3.1. Journées ANR .............................................................................................................. 16
2.3.2. Sensibilisation aux projets européens et internationaux ........................................................... 16
2.3.3. Montage de projets en réponse à des AAP régionaux et nationaux ............................................... 17

2.4.

Diffusion et médiation .................................................................................................... 17
2.4.1. Le partenariat avec la revue Place Publique, la radio Canal B et la wikiradio de l’UEB ...................... 17
2.4.2. Médiation audio-visuelle ................................................................................................. 18
2.4.3. Expertise des dossiers d'allocation doctorale (ARED) ............................................................... 19

2.5.

Lancement du projet en humanités numériques ...................................................................... 19
2.5.1 Émergence de recherches en Humanités Numériques en Bretagne ............................................... 19
2.5.2 Projet d’une plate-forme Humanités numériques .................................................................... 19
Structure fédérative - MSHB – USR CNRS 3549

Rapport HCERES - Vague B : campagne d’évaluation 2015/16
2.5.3 Création d’un séminaire Humanités numériques ..................................................................... 20
2.5.4 Enquête “Données et besoins exprimés par les unités associées sur le registre du numérique” ............. 21
2.5.5 AMO conception et réalisation d’un portail Humanités Numériques .............................................. 21
2.5.6 TGIR Huma-Num et Progedo ............................................................................................. 21
3. Plate-forme de recherche LOUSTIC ............................................................................................ 22
3.1.

Présentation et objectifs de la plate-forme rennaise ................................................................ 22

3.2.

Bilan scientifique .......................................................................................................... 22
3.2.1.

Les projets collaboratifs (AAP PME ou AAP FUI, principalement) ............................................ 22

3.2.2.

Les projets de recherche entre laboratoires .................................................................... 22

3.2.3.

Les prestations scientifiques réalisées à la demande de PME ou de grands groupes industriels ........ 23

3.2.4.

Autres éléments du bilan ........................................................................................... 23

4. Bilan de l’activité scientifique ................................................................................................. 24

Chapitre II - Projet scientifique pour la période 2017-2021 ...................................................... 25
1. De nouveaux dispositifs d'appui à la recherche .............................................................................. 25
1.1.

Les dispositifs actuels ..................................................................................................... 26

1.2.

Évaluation des dispositifs actuels ....................................................................................... 26

1.3.

Les dispositifs 2017 ........................................................................................................ 26

2. Une identité scientifique affirmée ............................................................................................. 27
2.1.

Les projets des 5 pôles .................................................................................................... 27

2.2.

Les groupes de travail des pôles ......................................................................................... 32

2.3.

Les axes thématiques ..................................................................................................... 33

2.4.

Les liens avec les GIS ...................................................................................................... 34

3. Perspectives pour la plate-forme Loustic ..................................................................................... 35
4. Finaliser l'offre numérique ...................................................................................................... 35
4.1.

Mise en place de la plate-forme humanités numériques ............................................................ 35

4.2.

Poursuite du Séminaire Humanités Numériques ...................................................................... 35

4.3.

Labellisation de programmes de recherche spécifiques DH ......................................................... 36

4.4.

Activités en réseaux (externes) .......................................................................................... 36

5. Se positionner dans la ComUE .................................................................................................. 36
6. Gagner en visibilité ............................................................................................................... 38
6.1.

Un nouveau bâtiment en 2016 ........................................................................................... 38

6.2.

Moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce projet ................................................................ 39

Chapitre III - Listedesannexes ........................................................................................ 40

Structure fédérative - MSHB – USR CNRS 3549

MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME EN BRETAGNE
Université Rennes 2 - bâtiment I - 1er étage - Place du recteur Henri Le Moal - CS 24307 - 35043 Rennes cedex
Téléphone : +33 (0)2 99 65 62 60 ~ www.mshb.fr

USR CNRS 3549

Créée à l’initiative des 4 universités de Bretagne et du CNRS, la MSHB compte désormais 7
membres fondateurs avec l’école des hautes études en santé publique (EHESP) et Télécom
Bretagne. Unité mixte de service du CNRS depuis le 1er janvier 2008 (UMS 3122), la Maison des
Sciences de l’Homme en Bretagne a obtenu le statut d’USR au 1er mai 2012.
Membre du réseau national des maisons des sciences de l’homme, elle est, également, le réseau
thématique de recherche (RTR) du PRES « Université Européenne de Bretagne » pour les lettres,
langues, sciences humaines et sociales.

Mission

Structurer, dynamiser et accroître la visibilité de la recherche en arts, lettres, langues, sciences
humaines et sociales menée en Bretagne, telle est la mission de la Maison des sciences de l’homme
en Bretagne.

Potentiel de
recherche

S’appuyant sur une quarantaine d’unités associées, elle dispose d’un potentiel de plus de 1000
chercheurs et enseignants-chercheurs.

Programme
scientifique

Son programme scientifique s’articule autour de 4 pôles thématiques

Sociétés et santé

Usages des TIC - M@rsouin

Mondes armoricains et atlantiques
 Gouvernance dans les institutions publiques et privées
Un 5ème pôle est en cours de structuration autour de la thématique « Arts et création »

La labellisation
du conseil
scientifique

La MSHB encourage les recherches interdisciplinaires, interinstitutionnelles et à dimension
internationale. Elle lance deux appels à projets par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne. Elle a
ainsi apporté son soutien à plus d’une centaine de projets (2007-2015).
Son soutien actif a permis l’émergence de nouveaux réseaux et l’incubation de projets de recherche
dont certains ont depuis obtenu un financement de l’agence Nationale de la recherche (ANR).

Plus de 30
disciplines
différentes

Aménagement – anthropologie – archéologie – arts – biologie – criminologie - droit – écologie –
économie – ergonomie – ethnologie – finance – géographie – histoire – histoire de l’art - langues
étrangères – langues régionales – linguistique – littérature – marketing - management – philosophie –
psychologie – psychopathologie – sciences de gestion – sciences de l’éducation – sciences de
l’information et de la communication – sciences politiques – sociologie – urbanisme…

La MSHB en
chiffre

 4 pôles de recherche
 113 projets labellisés
 1 000 chercheurs et enseignants-chercheurs

En collaboration avec :
 3 écoles doctorales
 42 laboratoires dont 9 UMR
Organisation
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Introduction générale
La MSHB a été créée en 2006 à l’initiative de 7 partenaires : les quatre universités bretonnes (UR1, UR2,
Université de Bretagne occidentale, Université de Bretagne-Sud), le CNRS, l’École des Hautes Études en
Santé publique (EHESP) et Télécom Bretagne. Elle avait à l’époque le statut de GIS. Elle a obtenu du CNRS
le statut d’UMS (unité mixte de service) au 1er janvier 2008, avant de devenir USR (unité de service et de
recherche) au 1er mai 2012.
La MSHB a été évaluée par ce qui était alors l’AERES en 2011, année de prise de fonction de l’actuel
directeur. La présente évaluation correspond à l’achèvement de son mandat.

Le bilan-projet ci-après entend démontrer que la MSHB inscrit ses activités dans le cadre des priorités
affichées par le CNRS, par l’alliance Athéna, par le réseau des MSH, et par la Région Bretagne, en
référence aux grands défis sociétaux définis aux échelles européenne, nationale, et régionale. La
recherche soutenue à la MSH Bretagne s’inscrit ainsi dans les domaines d’innovation stratégiques
suivants : innovations sociétales et citoyennes pour une société ouverte et créative ; technologies pour la
société numérique ; santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie ; observation et ingénierie
écologiques et énergétiques au service de l’environnement…
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Chapitre I - BILAN ET AUTO-ÉVALUATION
1. Fonctionnement : bilan du passage à l’USR
1.1.

Le fonctionnement de l’unité au quotidien

Figure 1 : Organigramme de la MSHB
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1.1.1. L’équipe de direction
Sur la période considérée, l'équipe de direction est restée stable. Même directeur (Christian Le Bart,
science politique, IEP de Rennes), même Secrétaire Générale (Valérie Bleunven, présente depuis la
création de la MSHB). Les directeurs-adjoints, en revanche, ont changé. Christian Bougeard (Histoire
contemporaine, UBO) est parti en retraite en juillet 2014. Il a été remplacé par Françoise Leborgne-Uguen
(Sociologie, UBO). Quant à Sylviane Llinarès (Histoire contemporaine, UBS), un temps démissionnaire en
septembre 20141, elle a finalement accepté de conserver cette responsabilité.
L'efficacité d'une équipe de direction ainsi construite est conditionnée par deux éléments. Le premier
tient à la capacité de faire vivre un collectif géographiquement éclaté. La visioconférence apporte ici des
solutions. Elle a été systématisée avec l'arrivée de François Leborgne-Uguen, Christian Bougeard résidant
pour sa part à Rennes ce qui facilitait évidemment les échanges y compris informels. Le second élément
tient à la division du travail au sein de l'équipe de direction. Les échanges entre le directeur et la SG sont
quasi quotidiens, ce qui est évidemment gage d'efficacité et de réactivité, mais avec le risque de
marginaliser les directeurs-adjoints. D'où l'idée de coupler la direction-adjointe avec d'autres
responsabilités : Christian Bougeard était co-responsable du pôle MAA ; Sylviane llinarès était
correspondante de la MSHB au sein de l'Europôle Mer ; Françoise Leborgne-Uguen est membre du groupe
de travail du pôle " Sociétés et santé " et très impliquée sur les questions de vieillissement.
Au-delà des échéances institutionnelles (comité de pilotage, conseil scientifique, comité de labellisation,
conférence des DU), le directeurs et les directeurs-adjoints échangent de façon informelle sur les choix
importants. Les directeurs-adjoints jouent aussi un rôle décisif de représentation de la MSHB dans leur
environnement respectif. Ainsi des discussions avec les directions d'établissements (présidents et VP
recherche), avec les DU, avec les cellules recherche, et plus généralement avec l'ensemble de la
communauté scientifique. Ce rôle est très important étant donné la dissymétrie qui existe entre le site
rennais et les autres sites. La MSHB est parfois perçue comme renno-rennaise ! Les directeurs-adjoints
sont en première ligne pour entendre ces inquiétudes, pour apporter des réponses, et par exemple pour
organiser à échéance régulière des déplacements de l'ensemble de l'équipe MSHB de Rennes vers Brest ou
Vannes-Lorient, à rebours donc des mobilités spontanées qui localisent sur le site rennais la grande
majorité des activités de la MSHB.
Preuve que ce combat n'est pas gagné : les tentatives pour mobiliser les collectivités locales autres que
Rennes (de fait, Brest, Vannes et Lorient) en faveur de la MSHB n'ont pas abouti. Et la localisation à
Rennes du nouveau bâtiment qui hébergera la MSHB en 2016 incite à la vigilance sur ce terrain.

1.1.2. Les responsables de pôles
L'actuelle équipe de direction de la MSHB a souhaité s'entourer de responsables de pôles à la fois
disponibles, scientifiquement légitimes, et représentatifs de la diversité des établissements et des
disciplines. Les responsables de pôles instruisent les projets déposés dans le cadre de l'AAP bisannuel de la
MSHB. En amont, ils peuvent susciter ces projets ou conseiller les porteurs de projets. En aval, ils
organisent une première évaluation qui sera présentée en comité de labellisation (ils siègent au sein de
cette instance mais n'y votent pas). Par ailleurs, ils valident les propositions de séminaires qui sont faites
dans le cadre des pôles. Ils peuvent aussi susciter l'organisation d'un séminaire, par exemple en
anticipation d'AAP nationaux ou internationaux. Ils échangent également avec les GIS de leur périmètre.
Ils rendent compte de l'activité du pôle auprès du Conseil scientifique.

Détails en annexes 3 : Pôles de recherche > Répartition des responsables de pôle en début de contrat et en
2015 (p. 27)

1.1.3. Les groupes de travail des pôles
L'organisation de ces groupes de travail demeure souple. A minima, chaque établissement y dispose d'un
représentant. Au fil des années, on s'est orienté vers une représentation par unité de recherche, échelle
incomparablement plus pertinente pour structurer la recherche. L'idée est de s'assurer que sur chaque
thématique associée à un pôle, les unités directement concernées par cette thématique soient
représentées. La mise en place des groupes de travail s'est effectuée souplement, laissant aux chercheurs
intéressés la possibilité de les intégrer en cours de route.
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De fait, les GT se sont stabilisés autour d'effectifs à peu près constants, ce qui a permis d'en faire
d'authentiques lieux de discussion scientifique. En revanche, le lien avec les DU n'est pas toujours avéré.
Les GT accueillent parfois des chercheurs disciplinaires minoritaires au sein de leur laboratoire et qui
s'investissent précisément à la MSHB parce que celle-ci offre des opportunités que leur laboratoire n'offre
pas. Tous les cas de figure sont possibles : certains représentent leur unité et relaient l'information auprès
de leur DU, d'autres participent à titre personnel... Ce point mérite réflexion et appelle une modification
des règles du jeu (cf. Projet chapitre II).

PôleGouvernancedanslesinstitutionspubliquesetprivées
Responsables (renouvelés en septembre 2011)




Matthieu Leprince, Rennes 1, CREM - UMR 6211 - Discipline : économie
Antoinette Hastings-Marchadier, UBS, IREA – EA4251 - Discipline: droit arrivée en septembre 2014

Groupe de travail : 12 enseignants-chercheurs, représentant 8 disciplines.

PôleMondesArmoricainsetAtlantiques
Responsables




Luc Capdevila, Rennes 2, IDA Rennes, CERHIO - UMR 6258 qui a remplacé Gérard Borras en mars
2012 - Spécialité : Histoire
Laurent Le Gall, UBO, CRBC - EA 4451 - Spécialité : Histoire, arrivé en septembre 2014 en
remplacement de Christian Bougeard (départ en retraite)

Groupe de travail : 11 enseignants-chercheurs, représentant 10 disciplines.

PôleUsagesdesTIC–M@rsouin
Responsables renouvelés en septembre 2011




Godefroy Dang Nguyen, Télécom Bretagne, Gis M@rsouin - Spécialité : Économie des TIC
Thierry Pénard, Rennes 1, CREM - UMR 6211 – Spécialité : Économie remplace Thierry Morineau en

septembre 2014

Groupe de travail : 2 membres, représentant 2 disciplines.

Pôlesociétésetsanté
Responsables




Marcel Calvez, Rennes 2 - ESO - UMR 6590 - Spécialité : sociologie
Jeanine Pommier, EHESP - CRAPE - UMR 6051 - Spécialité : santé publique arrivée en septembre 2011

Groupe de travail : 17 enseignants-chercheurs, représentant 12 disciplines.

Détails en annexes 3 : Pôles de recherche > Composition des groupes de travail des quatre pôles de
recherche (p. 28)
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1.2.

Les Instances de gouvernance de l’unité

Figure 2 : Structure de gouvernance
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1.2.1. Comité de pilotage
Le comité de pilotage réunit deux fois par an l'ensemble des tutelles (UR1, UR2, UBO, UBS, EHESP,
Telecom-Bretagne, CNRS), les collectivités partenaires (Rennes-Métropole et la Région Bretagne) ainsi que
le GIS Réseau des MSH et le 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 l'EHESP et de T-B. Le CNRS est
représenté doublement : au niveau de la délégation régionale, et au niveau de l'INSHS.
Le comité de pilotage a permis sur la période de mettre à plat la question des moyens (postes et
contribution financière). Les orientations scientifiques ont également été discutées et validées : choix de
mettre en place un cinquième pôle, choix de systématiser les liens avec les GIS, choix de jouer la carte du
numérique en particulier dans le cadre du CPER. Sur la période récente, le comité de pilotage a aussi
permis des échanges sur la fusion des deux universités mais surtout sur la mise en place de la ComUE. Le
directeur a ainsi pu faire état de son inquiétude quant à une possible marginalisation de la MSHB.

1.2.2. 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 divers 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 conséquent qui
détaille les projets soutenus, les séminaires et colloques, les orientations suivies (soutien aux revues,
plate-forme numérique...). L'échange permet une vraie discussion sur la politique scientifique, dans un
climat très constructif.

1.2.3. Comité de labellisation
Le comité de labellisation examine les projets soumis dans le cadre de l'appel à projets bisannuel 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 du groupe de travail qui a, en amont, accompagné et évalué 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. Sa contribution offre une garantie
scientifique, mais le choix de ces experts extérieurs (à l'initiative des ingénieurs-projets sous contrôle du
directeur) n'est pas toujours facile : certains restent dans une perspective disciplinaire qui n'est pas
conforme à l'orientation MSH ; d'autres connaissent de trop près le sujet et se trouvent en concurrence
directe avec le porteur de projet... Malgré ces difficultés, les discussions en comité de labellisation se
révèlent très fructueuses et ne donnent qu'exceptionnellement lieu à contestation. Chaque porteur de
projet reçoit un avis argumenté signé du directeur. Le refus peut prendre la forme d'une incitation à
représenter un projet dont le comité a estimé qu'il était mal présenté mais dont l'intérêt au moins
potentiel a retenu son attention.
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 de la MSHB, et la secrétaire générale de celle-ci. 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. Un soutien apporté au terme d'une longue discussion se
traduira souvent par un budget en-deçà des sommes demandées. Le budget global est d’environ 40 000
euros par session, ce qui permet de soutenir 5 à 10 projets à hauteur de 4 à 8000 € (sur 2 ans).
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1.2.4. Conférence des directeurs d’unités
La conférence des directeurs d'unité est une instance nouvelle mise en place en 2012. Elle répond 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 un face-à-face entre l'équipe de la MSHB et les directeurs d'unité (ou leurs
représentants). Les échanges y sont intéressants, ils permettent d'associer les DU aux choix stratégiques
de la MSHB (projet de plate-forme numérique, réorganisation en vue du quinquennal 2012-2017), 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...). Mais force est de constater que la présence des DU
à cette conférence est loin d'être systématique. Beaucoup se font représenter, et certains labos ne sont
pas présents.
Détails en annexes 1 : Fonctionnement de l’unité > Composition des instances de gouvernance (p. 16)

1.3.

Les personnels de l’unité

L’USR est actuellement composée de 14 personnes – 7 à la MSH et 7 pour la plate-forme Loustic – parmi
lesquelles 5 personnels statutaires et 9 personnels contractuels.
Détails en annexes 1 : Fonctionnement de l’unité > Effectifs physiques de l’USR en 2015 et évolution depuis
2010 (p. 20)

La variation des effectifs entre 2010 et 2015 est due, pour l’essentiel, à l’embauche de contractuels dans
le cadre des prestations et des contrats de recherche. Une autre part de ces variations concerne la baisse,
courant 2012, du nombre des personnels CNRS affectés à l’USR (deux personnels CNRS avaient été
provisoirement affectés à la MSHB avant la création de l'UMS bibliothèque Yves Le Gallo, sur le site de
Brest).
Le Secrétariat Général s'est étoffé, avec la présence aux côtés de Valérie Bleunven, secrétaire générale
(IE, Rennes 2) d'Yveline Laverret (technicienne CNRS) arrivée au 1er septembre 2014. Celle-ci, dont la
mission sera à affiner dans les mois à venir, apporte un appui très appréciable sur l'organisation des
séminaires, colloques, sur le suivi des instances et des groupes de travail des pôles.
La cellule gestion & comptabilité s'est renforcée. Angélique Mahé, financée sur fonds propres, a été
titularisée à Rennes 2 suite à sa réussite au concours d’assistant-ingénieur. Elle est assistée de Maëlys
Goutte-Saaddedine, technicienne, à mi-temps, dont le poste est aussi financé sur fonds propres.
Catherine Godest (IE CNRS) a en charge la communication (site Internet mais également réalisation
d’affiches, programmes, formulaires en lien avec les porteurs de projets et les responsables de pôles)
ainsi que les opérations de valorisation auprès du grand public (colloques, conférences et émissions de
radio). Yvon Guillon a en charge la médiation audiovisuelle : il accompagne certains projets de recherche
et implique la MSHB dans la réflexion sur la démarche documentaire. Il partira en retraite en 2016.
La cellule « projets-animation scientifique » était composée de Carolle Lermet (IE CNRS) et Marie Corbin.
Cette dernière, dont le poste était financé par la région, avait été recrutée en 2011 en remplacement
d’Aurélie Uchard. Elle a, elle-même, quitté la MSHB début 2015, dans un contexte d'incertitude quant à la
pérennité de son poste : la Région a en effet décidé de ne plus financer cette RH, et c'est sur fonds
propres qu'il faudra désormais financer ce poste.
On voit au total que les choses ont ici beaucoup bougé : la MSHB doit faire face à des départs (Marie
Corbin début 2015, Yvon Guillon 2016, départ probable de Carolle Lermet pour rapprochement de
conjoint), à des incertitudes financières (la Région ne finance plus le poste de chargé de projet), alors
qu'il lui faut faire face à de nouveaux besoins (numérique en particulier). On note aussi des évolutions
positives : la titularisation d'Angélique Mahé, l'arrivée d'Yveline Laverret qui se fait sans conséquence
budgétaire (elle est personnel CNRS) ; et le CPER permettra de financer sur cinq ans un poste d'ingénieur
en humanités numériques.
À court terme, l'équipe devrait donc s'étoffer : ingénieur en humanités numériques, remplacement de
Marie Corbin (sur fonds propres ?), remplacement d'Yvon Guillon (quel financement ? Quel profil ?)... la
question des moyens est suspendue aux arbitrages effectués par les collectivités, par la ComUE, par le
CNRS et les établissements. Mais à l'évidence, il conviendra d'envisager dans les mois qui viennent une
nouvelle organisation interne du travail.
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PLATE-FORME LOUSTIC
L’ensemble des personnels – actuellement au nombre de 7 - de la plate-forme Loustic est contractuel.
Trois d’entre eux étaient financés par le CPER jusqu’à 2013, et par des subventions de la Région Bretagne
et Rennes Métropole pour 2014 et le premier semestre 2015 ; les autres le sont à travers les projets de
recherche et les prestations scientifiques. L’effectif financé par les prestations scientifiques est à peu
près constant depuis 2011. L’effectif total des personnels travaillant sur la plate-forme fluctue
principalement en fonction des projets, de 4 à 9.
Détails en annexes 1 : Fonctionnement de l’unité > Plate-forme Loustic – évolution du nombre de
contractuels entre 2010 et 2015 (p. 21)

1.4.

Le financement de l’unité

1.4.1. Les recettes
Le budget total annuel de l’USR s’est élevé en 2014 à 670 000, répartis comme suit :
- 350 000 euros pour la MSH
- Et 320 000 pour sa plate-forme Loustic.
Le budget de la MSHB (hors-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 (5 millions d’euros dans le cadre
du CPER 2007-2013). En 2014, les sources de financement se répartissaient entre collectivités territoriales
(44%), établissements fondateurs (39%), UEB (12%) et autres financeurs (5%).
Les ressources de la MSHB connaissent une diminution sensible du fait de la baisse conséquente et
continue du soutien de l’UEB.

On peut faire les commentaires suivants :




Les contributions des membres fondateurs sont stables ; elles sont la première composante des
ressources de la MSH, avec un effort particulier de l'établissement support (Rennes 2). Si l'on
intègre les financements sous la forme de postes "donnés" à la MSHB, le décalage est encore plus
grand. Si on met à part le cas du CNRS (3 postes affectés à la MSHB), seule l'Université Rennes 2
contribue (2 postes). Aucun des autres établissements n'apporte de RH, ni Rennes 1, ni l'UBO, ni
l'UBS.
La contribution des collectivités est conséquente, mais soumise à fréquente remise à plat, ce qui
n'est pas propice à l'anticipation. Rennes Métropole a pu apporter des appuis décisifs au moment
du lancement de la MSHB (financement du loyer pour l'hébergement place de la gare), puis pour
accompagner la mise en place d'une plate-forme numérique (100 k€). La Région Bretagne, outre
l'aide qu'elle apporte via l'UEB et le CPER (voir ci-après), a pendant plusieurs années financé un
poste d'ingénieur-projet et octroyé un financement fléché sur des opérations internationales. Le
premier de ces dispositifs a disparu.
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La contribution de l'UEB est essentielle pour abonder le fonds scientifique qui permet de financer
les projets. Elle est pourtant extrêmement problématique. En volume, elle diminue très
sensiblement (2010 : 70 k€ ; 2011 et 2012 : 0 € ; 2013 : 100 k€ ; 2014 : 42 k€ ; 2015 : 15 k€). Sur
les modalités de cette contribution, on ne peut que regretter la lourdeur du dispositif, qui repose
sur une double gestion par l’UEB et la MSHB, alors que seule cette dernière est en lien avec les
chercheurs. D'une façon générale, la spécificité des SHS et de la MSHB au sein du conseil
scientifique de l'UEB est très peu prise en compte. Le financement via le dispositif RTR (Réseaux
thématiques de recherche) a pour double effet de minorer la place des SHS (la MSHB est 1 RTR
parmi d’autres) et de placer en permanence la MSHB en situation dérogatoire.

Détails en annexes 2 : Ressources et dépenses > Sources de financement en 2014 et 2015, évolution des
ressources depuis 2010 et évolution selon l’origine (p. 22)

1.4.2. Les dépenses
Un poste financièrement important est constitué des dépenses liées à l’activité scientifique. La part
importante dans le budget de ce dernier poste de dépenses, lié à l’activité de recherche, reflète la
prépondérance qui est accordée au budget d’intervention. Les programmes labellisés font l’objet d’une
gestion pluriannuelle.

Entre 2010 et 2014, les fluctuations concernent pour l’essentiel les dépenses dédiées à l’activité
scientifique, pour les raisons évoquées plus haut (baisse régulière de la contribution de l’UEB depuis
2010).
La MSHB apporte aux projets une aide financière d’amorçage, sorte de garantie d’un premier
cofinancement pour aller solliciter ensuite d’autres cofinanceurs. Elle intervient plus en soutien qu’en
opérateur principal et recherche un effet de levier.
Il convient de mentionner un second niveau d’effet de levier. En effet, les crédits alloués aux projets
labellisés sont destinés à aider les équipes à préparer des projets de plus grande envergure, en portant les
projets incubés vers des appels à projets nationaux et internationaux. L’argent alloué par la MSHB a donc
vocation à entraîner un second niveau d’effet de levier.

Détails en annexes 2 : Ressources et dépenses > Structure des dépenses en 2014 et 2015, évolution des
dépenses par type, effet levier (p. 23)

1.5.

Le financement de la plate-forme Loustic

1.5.1. Les recettes
Globalement, les recettes provenant des subventions (CPER/FEDER et hors CPER), ainsi que celles
provenant des prestations scientifiques sont relativement stables. Une diminution des subventions en 2014
est liée à la fin du financement CPER, en partie compensée par la Région Bretagne et Rennes Métropole.
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Les fluctuations les plus importantes concernent les projets de recherche, en forte augmentation en 2011
et en 2012.
Les recettes de l’année 2015 ne peuvent pas encore être estimées du fait des nombreuses incertitudes,
qui portent à la fois sur les modalités concernant le CPER 2015-2020 mais aussi sur l’acceptation de
nouveaux projets collaboratifs et prestations scientifiques en cours d’année. Par ailleurs, dans l’attente et
sous réserve de signature d’un prochain CPER, le LOUSTIC a bénéficié en 2015 d’une subvention de 50 000
euros de Rennes Métropole. De plus, un contrat de prestations scientifiques est à ce jour en cours de
négociation et 2 projets collaboratifs sont en cours de validation. Seul un projet collaboratif a à ce jour
fait l’objet d’une signature de convention.

1.5.2. Les dépenses
Les deux principaux postes de dépenses sont les RH et le fonctionnement. La part consacrée aux RH a
augmenté en 2011 et 2012 du fait de nouveaux projets de recherche. Par ailleurs, la part de
fonctionnement, relativement stable jusqu’en 2013, a sensiblement diminué en 2014. Le déménagement
de la plate-forme du centre-ville au campus universitaire de Rennes 2 au début de l’année 2014 a permis
de réaliser des économies importantes sur ce poste. Comme pour les recettes, les données concernant
l’année 2015 sont trop incertaines pour permettre des estimations correctes.
Détails en annexes 2 : Ressources et dépenses > Plate-forme Loustic – évolution des recettes et des
dépenses entre 2010 et 2014 (p. 26)

2. Les missions de la MSHB
2.1.

Animation de la recherche : incubation et structuration des
réseaux régionaux de recherche

2.1.1. La consolidation des pôles
Les pôles ont effectivement participé de la structuration de la recherche à plusieurs niveaux :




Ils ont d'abord fait exister et stabilisé des groupes de travail pour chacun des pôles. La
composition de ceux-ci a été fixée souplement ; a minima un représentant de chaque
établissement, idéalement un représentant de chacune des unités de recherche potentiellement
intéressées par la thématique du pôle. Des collectifs se sont ainsi institutionnalisés sur la base du
volontariat, certains groupes de travail s'ouvrant à tout chercheur motivé. La pluridisciplinarité a
été la règle.
Parfois le GT a structuré un réseau déjà existant, les chercheurs concernés ayant déjà eu maintes
occasions de se croiser, voire de travailler ensemble. Ainsi pour les pôles " Sociétés & santé" et
"Usages des TIC", qui s'adossent à des communautés scientifiques ciblées, au périmètre limité,
avec une forte interconnaissance préexistante. La question se pose alors de la valeur ajoutée
apportée par le GT. Ainsi le GT du pôle "usage des TIC" fait-il partiellement doublon avec le réseau
du GIS marsouin. Parfois au contraire le GT a esquissé la structuration d'un très vaste périmètre,
sans prétention à en représenter toutes les dimensions. "Gouvernance" intéresse potentiellement
toute la communauté des juristes, des politistes, des économistes, des gestionnaires, des
aménageurs... Ce n'est évidemment pas toute cette communauté qui a investi le GT du pôle.
Même chose pour le pôle Mondes Armoricains et Atlantiques (MAA), de nature à attirer l'ensemble
des humanités (histoire, lettres, arts...). Le défi à relever ici était immense : faible
interconnaissance, très inégale ouverture à l'interdisciplinaire, diversité des objets de
recherche... Le bilan est modeste mais positif. Des collègues se sont investis pour faire à la MSHB
ce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire au sein de leur UR, en particulier dans une perspective
pluridisciplinaire.
Les groupes de travail se sont particulièrement investis dans le travail d'accompagnement des
projets présentés à la MSHB. Ils les ont accompagnés, évalués, parfois (mais trop rarement)
suscités. Des suggestions ont pu être faites pour inciter les porteurs de projets à s'ouvrir à d'autres
disciplines, à entrer en contact avec tel laboratoire de la région ou extérieur. L'expertise menée
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par les pôles a incontestablement permis d'améliorer les projets et de leur donner une envergure
supplémentaire.
Les groupes de travail ont enfin accompagné des séminaires, voire des colloques, en relation avec
la thématique du pôle. Ils les ont parfois suscités, esquissant une politique scientifique de pôle
(ainsi pour le séminaire « bien-être » du pôle "santé"). Plus souvent, ils ont labellisé et
accompagné des initiatives extérieures : ainsi le séminaire "économie sociale et solidaire" ou le
séminaire "genre" pour le pôle gouvernance ; ainsi le séminaire "humanités numériques" pour le
pôle "usage des TIC", etc.

2.1.2. Les thématiques transversales
Meretlittoral
Côté "mer & littoral", le lien avec le GIS Histoire maritime, pourtant piloté depuis l'UBS (Vannes Lorient)
n'a pas été renforcé au fil de la période. Le lien avec l'europôle "mer" s'est en revanche concrétisé par
quelques avancées. Sylviane Llinarès, directrice-adjointe de la MSHB jusqu'en 2014, a été correspondante
SHS au sein de cet europôle à dominante "sciences dures". À son initiative, un recensement des forces SHS
en Bretagne sur ce thème a notamment été mené.
Une première étape consistait à identifier les chercheurs, les équipes, les formations, les thèmes, les
collaborations et les champs disciplinaires à l’œuvre en Bretagne. À l’initiative de l’EUROPÔLE Mer, un
groupe de travail « Mer et SHS » a lancé une enquête auprès des chercheurs et des équipes. Les résultats
de l’enquête ont été analysés et présentés au GIS Europôle Mer le 5 mai avril 2014. Le groupe est
désormais en mesure de dresser une cartographie des compétences et des dynamiques de recherche à
l’échelle régionale et interrégionale (Bretagne et Pays de Loire), la MSHB assurant la e-visibilité des
compétences SHS sur les domaines du maritime et du littoral.

Vieillissement
Côté "vieillissement", la MSHB a continué à accompagner la plate-forme ReVie (recherche en
vieillissement), en particulier par la mobilisation de Jean-Baptiste Pressac (IE CNRS), dont on rappellera
qu'il doit une partie de son temps (10 %) à la MSHB depuis le site de Brest. En lien avec le pôle santé, la
thématique vieillissement a fait l'objet de projets et de séminaires à l’initiative principalement de
chercheurs brestois (Françoise Leborgne-Uguen et Muriel Rebourg). Enfin, la question a été récemment
posée d'une possible adhésion de la MSHB au GDR "Vieillissement". Les instances de ce dernier y sont
favorables.
Depuis 2009, la plate-forme Recherche sur le Vieillissement (ReVie) au sein de la MSH Bretagne joue un
rôle fédérateur La plate-forme conjugue les dimensions interdisciplinaire, internationale et interorganismes (recherche, enseignement et innovation sociale) sur les 5 axes suivants : - Cycle de vie,
temporalités, retraite ; - Politiques, territoires et services ; - Santé et vieillissement ; - Vulnérabilités,
handicaps et citoyenneté ; - Technologies, sociabilités.
Elle réalise :





Le recensement et l’actualisation de l’expertise des Unités de Recherche associées de manière
interdisciplinaire : sociologie, économie, médecine, gestion, droit, psychologie.
Des partenariats inter-disciplinaires et inter-institutionnels qui ont permis la réalisation de
plusieurs recherches : - entre droit/sociologie et science politique (ANR Vulage) ; - entre
sociologie/TIC/économie/sciences de l’ingénieur (SIGAAL (special interest group on ambient
assisted living), - Companym@ge (services inter générationnels pour l'assistance aux aînés dans
leur logement) ; - psychologie/tic/droit : réalisations de Thèses
Des manifestations scientifiques qui valorisent les recherches en cours ou réalisées avec des
chercheurs français et étrangers (Allemagne, Brésil, Grande-Bretagne, Suisse, Québec) sur les
thématiques suivantes : «
Jeunes chercheurs et questions émergentes sur le
vieillissement », « Santé, sociabilités et participation sociale », « Vieillissement, citoyenneté,
vulnérabilité : mise en perspective de recherches internationales », « Les trajectoires du cancer
et les relations de soin ».

En 2014, les co-responsables ont contribué à la valorisation de la plate-forme, à la mise en réseau des
chercheurs pour l’émergence de programmes de recherche. Par ailleurs, ils sont engagés dans une
réflexion collective sur une restructuration thématique et organisationnelle de la plate-forme au sein du
pôle Sociétés-Santé de la MSH Bretagne et en lien avec la structuration du périmètre scientifique
Bretagne-Loire.
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2.1.3. La relation aux GIS
Le travail de structuration et d'animation de la recherche à l'échelle régionale ne peut s'effectuer dans
l'ignorance des dispositifs alternatifs également dédiés à cette mission. D'où la nécessité de tenir compte
des pré-structurations en GIS. Le projet d'articuler pôles de la MSHB et GIS s'est imposé au fil des années,
avec la souplesse requise eu égard à la grande diversité des situations.

LeGISM@rsouin
Rappelons d'abord que la MSHB s'est construite en tenant compte de certains GIS déjà existants. C'est le
cas du GIS-MARSOUIN, qui a largement inspiré le pôle "usage des TIC". Les deux structures fédèrent le
même réseau de recherche, mais la force du GIS (financement régional autonome et conséquent,
hébergement à T-B) laisse finalement peu d'espace au pôle MSHB. La question de la valeur ajoutée de
celui-ci s'est posée : la réponse (positive) tient pour l'essentiel à la distinction entre recherche appliquée
(le GIS travaille beaucoup pour les collectivités et les entreprises) et recherche fondamentale (associée au
pôle et financée par la MSHB). Cette réponse n'est toutefois que partielle : la faiblesse du nombre de
projets déposés dans le cadre de ce pôle tient sans doute à la force d'attraction du GIS.
Le Gis MARSOUIN en collaboration avec le pôle Usages des TIC de la MSHB a organisé plusieurs séminaires
de structuration de la recherche : sur Facebook et les réseaux sociaux en ligne (2 mars 2015), sur les
apprentissages et Internet (2015) Chaque année, M@rsouin organise un séminaire résidentiel, ouvert à
tous, pour présenter les résultats de ses recherches et les projets en cours. Le séminaire est précédé d’un
appel à communication.

LeGISIDAͲRennes
Le GIS IDA-Rennes connaît une situation sensiblement différente. Légèrement antérieur lui aussi à la
création de la MSHB, il a pu se développer en s'adossant institutionnellement à la MSH (qui l'héberge, gère
son budget...) et intellectuellement au pôle MAA. Le périmètre de ce dernier déborde cependant
largement du GIS, comme l'indiquent les références territoriales contenues dans l'intitulé de ces deux
entités : le GIS concerne les Amériques, le pôle héberge tous les travaux sur l'Armorique, dont on sait
qu'ils sont particulièrement riches dans les laboratoires "bretons".
Le pôle Mondes armoricains et atlantiques a mis en place en 2014 - 2015 un cycle de séminaires conjoints
avec l’Institut des Amériques-Rennes et l’équipe Chacal du CERHIO (UMR CNRS 6258) sur la thématique
« Histoire et Anthropologie Comparées de l'Amérique Latine ».

LeGISCerveau,comportementetcognition
Le GIS « Cerveau comportement cognition » est également ancien, mais ne s'est rapproché de la MSHB
que tout récemment, afin de gagner en visibilité. Il a paru pertinent de le rapprocher du pôle "Sociétés &
santé" (c'est ce qui a été souhaité de part et d'autre) mais les périmètres scientifiques n'interfèrent que
ponctuellement. Le GIS se caractérise par une forte interface avec les sciences du vivant (biologie animale
et éthologie), et il est pour cette raison en phase avec la démarche MSH.

LeGISͲCentred’excellenceJeanMonnet
Le GIS-CEJM est de constitution récente en tant que GIS, mais la structure CEJM est ancienne. Là encore,
le rapprochement a semblé d'évidence : même dimension régionale à travers le système des chaires Jean
Monnet, même démarche pluridisciplinaire, inscription d'évidence au sein du pôle gouvernance... Le
passage en GIS participe d'un souci de gagner en visibilité et en stabilité institutionnelle, ce à quoi la
MSHB peut également contribuer. L'interrogation porte ici davantage sur l'activité de recherche
proprement dite, encore marginale au sein du CEJM. En revanche, sur le volet valorisation, la MSHB peut
apporter en contribuant notamment à mieux faire connaître conférences et colloques associées au GIS.
Sachant que celui-ci bénéficie d'un hébergement propre sur le campus centre de Rennes 1 et qu'il entend
conserver sa pleine autonomie.

LeGISArchivesdelacritiqued’art
Évoquons pour terminer le GIS-ACA, qui s'inscrit dans une démarche proche de recherche d'adossement
institutionnel, de légitimité académique et de visibilité. Auparavant associatives, les ACA ont choisi le
dispositif GIS au fil des discussions avec la MSHB. L'intégration s'y est donc faite en même temps que le
changement institutionnel. La mise en place de ce GIS correspond également à la phase de mise en place
d'un pôle « arts & création » (voir ci-dessous). Là encore, l'autonomie organisationnelle du GIS est
respectée (budget et personnel propre, hébergement dans un local spécifique...).
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Le tableau ci-après résume les partenariats élaborés au fil du dernier quinquennal :
Périmètre
du GIS

Hébergement

CEJM

Régional

Rennes 1

Mondes
armoricains
et atlantiques

IDA-Rennes

Rennais

MSHB

Santé & sociétés

Cerveau comportement cognition

Régional

Rennes 1

Usage des TIC

Marsouin

Régional

T-B

Arts et Création

Archives de la critique d’Arts (ACA)

Régional

Rennes 2

Pôle

Intitulé du GIS

Gouvernance

Il est évident que ces partenariats sont souples, en fonction des configurations très variables. Chaque GIS
a son histoire, ses propres ressources, son capital de visibilité, ses chercheurs impliqués, parfois ses
personnels d'appui. La MSHB peut cependant se positionner doublement :




en donnant accès aux services (communication, médiation, montage de projets, financement de
projets, demain service numérique) dont ne disposent pas les GIS.
En inscrivant leur activité scientifique au sein d'un pôle de la MSHB qui peut enrichir ses réseaux,
légitimer ses projets, élargir son audience.

Sur ce dernier point, l'équipe de direction de la MSHB a posé un préalable à tout partenariat : qu'il soit
conditionné par une représentation croisée entre pôle et GIS. Le pôle doit avoir un représentant au sein
du comité de pilotage du GIS, et le responsable du GIS doit au moins faire partie du GT du pôle. Le bipositionnement conditionne a minima la cohérence des stratégies de recherche.

2.1.4. La réflexion sur l'émergence d'un pôle arts & création
En appui avec le conseil scientifique et le comité de pilotage, une réflexion a été menée depuis 2013 sur
l'opportunité d'ajouter un cinquième pôle sur le thème "arts & création". Plusieurs éléments ont convergé
pour plaider en ce sens :










L'excellence avérée des recherches en art au sein de l'université Rennes 2 principalement, mais
aussi plus généralement à l'échelle régionale. Le dynamisme des formations et des unités de
recherche en histoire de l'art, en arts plastiques, en arts appliqués, en arts du spectacle (théâtre,
cinéma, musique), le fait que plusieurs chercheurs se sont distingués par l'obtention d'ANR, la
dimension internationale de cette recherche, tout cela plaide pour une attention particulière
portée à ce secteur.
La frustration légitimement ressentie par les chercheurs des secteurs en question face à une MSH
qu'ils perçoivent comme plus ouverte aux sciences sociales, alors même que ces chercheurs ont
souvent déposé des projets à la MSHB, sous la rubrique "hors-pôles", avec des évaluations souvent
très positives.
La possibilité tout aussi évidente de construire des collaborations avec des lieux de formation
multiples (École Européenne Supérieure d’Arts de Bretagne), avec des partenaires publics et
privés, s'agissant d'un secteur d'activité important dans notre région (autour des arts numériques
par exemple).
La proposition formulée par la direction des ACA de se rapprocher de la MSHB à la faveur d'une
mutation organisationnelle (l'association devenant GIS) (voir ci-dessus).
L'originalité de cette thématique sur la carte nationale des MSH. Peu se sont à ce jour investies
dans un secteur qui pourtant nécessite interdisciplinarité et internationalisation.
L'existence d'un petit noyau de collègues très motivés à faire avancer ce dossier.

Le projet a pris forme à la faveur de réunions informelles visant à intégrer un nombre croissant de
secteurs de la recherche. Né à Rennes 2, corrélé au projet de constitution d'une UMR qui associerait
plusieurs unités (Arts pratiques et poétiques, CELLAM, Histoire et critique des Arts...), le futur pôle doit
aussi dépasser ce contexte originel encore trop étroit. D'où la nécessité d'élargir au-delà de Rennes 2 et
au-delà du secteur arts, ce que la référence, très ouverte, à l'idée de création devrait permettre.
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2.2.

Accompagnement, diffusion, valorisation de la recherche

2.2.1. Accompagnement des projets MSHB
Rappel : Les services de la MSHB accompagnent les porteurs de projet en mettant à disposition les outils
et les personnels dans les domaines suivants :










Gestion financière : suivi et gestion du budget attribué au projet, suivi des missions
(déplacements, hébergement)
Communication : sites internet, listes de diffusion, affiches des événements scientifiques,
programmes…
Logistique : réservation de salles, mise à disposition de visioconférence, restauration
Valorisation et médiatisation : participation aux salons de la Valorisation, partenariat avec la
revue Place publique-Rennes
Médiation audiovisuelle : possibilité de filmer la recherche, accès aux archives (INA, Médiathèque
de Bretagne)
Montage de projet : ANR et autres

Au titre de l’accompagnement de la recherche, on notera également le recrutement, dans le cadre du
pôle Gouvernance et en lien avec le projet HESRIB, d’un chercheur en post-doctorat pour une durée de 24
mois.

2.2.2. L'accompagnement des grandes manifestations scientifiques
La MSHB est de fait sollicitée par les chercheurs porteurs de projets de grandes manifestations
scientifiques. La grande majorité des colloques sont certes organisés à l'échelle des unités de recherche et
des cellules de recherche des UFR. Mais lorsque la manifestation envisagée dépasse le cadre ordinaire des
colloques universitaires, la MSHB est incitée à intervenir en appui. Non pas comme guichet supplémentaire
permettant de financer (ce n'est pas son rôle), mais comme structure pouvant aider à l'organisation de la
manifestation aux plans de la logistique, de la communication, de la valorisation.
Sollicitée, l'équipe de direction donne un avis favorable à l'accompagnement des colloques lorsque ceux-ci
d'une part s'inscrivent dans un pôle (ce qui suppose une validation par le pôle concerné), lorsque d'autre
part ils mobilisent un large public : anticiper une audience forte auprès de partenaires extérieurs au
champ académique est ici un critère décisif.
On mentionnera tout particulièrement les événements suivants :






Colloque Santé et territoires (novembre 2012)
Le 138ème congrès national des sociétés historiques et scientifiques (du 22 au 27 avril 2013) intitulé
« Se nourrir. Pratiques et stratégies alimentaires »
Colloque Handicap : un autre regard » (février 2015)
Colloque HESRIB (juin 2015)


Détails en annexes 5 : Manifestations scientifiques et Valorisation > Programme des manifestions (p. 52)

À souligner également que dans le cadre du partenariat avec la wikiradio de l’ueb, le service
communication a enregistré un nombre important de manifestations. L’ensemble des interventions est
ensuite disponible en podcast, ce qui permet de valoriser les recherches menées en Bretagne.

2.2.3. Valorisation
Val’Ouest : Le salon de la valorisation en Sciences Humaines et Sociales sur le Grand Ouest
Cinq Maisons des sciences de l’homme (MSH) du grand ouest (Ange Guépin, Bretagne, Val de Loire, Caen et
Poitiers) ont répondu de manière conjointe à l’appel du CVT – ATHENA 2014 « action de valorisation ».
Leur projet a été retenu par le CVT SHS.
Structure fédérative - MSHB – USR CNRS 3549
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Soutenues par l’alliance ATHENA et le CVT SHS, les cinq MSH ont organisé le 14 novembre 2014 à la
Faculté de Pharmacie de Nantes, leur premier Salon Grand Ouest de la valorisation de la recherche en SHS
intitulé VAL’OUEST.
Ce salon fut l’occasion de promouvoir et de développer les coopérations et les partenariats entre le
monde de la recherche publique et le monde socio-économique. Des innovations issues des laboratoires de
sciences humaines et sociales du Grand Ouest au service des entreprises, des collectivités locales et de
l’enseignement ont été présentées lors de ce salon. La MSHB a présenté 5 projets de recherche et 4
posters.

2.3.

Sensibilisation et aide au montage de projets

2.3.1. Journées ANR



Journée ANR du 27 juin 2011 en présence de Jean-Michel Roddaz, responsable des programmes
SHS de l'ANR,
Journée ANR du 10 juillet 2014 en présence de François Héran, responsable du département SHS
de l'ANR et de Laurence Guyard, chargée de mission scientifique.

Ces réunions d’information ont rassemblé une quarantaine de personnes des différents établissements
bretons. Elles étaient diffusées en simultanée par visio-conférence.

2.3.2. Sensibilisation aux projets européens et internationaux
Grâce au soutien de la région Bretagne, un accent tout particulier a été donné à l’internationalisation de
la recherche en SHS.

Lasemaineinternationale2013
L’objectif de cette semaine était d’inciter les chercheurs à prendre conscience que l’internationalisation
de la recherche en SHS peut apporter des opportunités uniques de financements, d’ouverture des objets
de recherche et d’évolution de carrière.

Programmedelasemaineinternationale:











Lundi 11 mars – Conférence « Europe et la mondialisation des sciences sociales »
Mardi 12 mars – Journée d’échange sur les opportunités à l’internationale après une thèse en SHS.
Mercredi 13 mars – Atelier de formation à l’internationalisation de la recherche en SHS.
Mercredi 13 mars - Présentation des opportunités de financements européens autour de la
thématique du vieillissement
Jeudi 14 et vendredi 15 mars – Atelier de formation à l’internationalisation de la recherche en SHS
Jeudi 14 mars - Conférence sur l’évaluation des SHS à l’internationale

LacollaborationavecLeBritishCouncil
La MSHB a engagé en 2013 une collaboration avec le British Council, l’agence britannique internationale
dédiée aux domaines de l’éducation et des relations culturelles. Ainsi, nous avons accueilli, en juin 2013,
une formation de communication scientifique en anglais proposée par cet organisme. Cette formation
pilote intitulée "Researcher Connect" a été développée pour les chercheurs qui souhaitent améliorer leurs
compétences pour communiquer sur leur recherche et travailler plus efficacement dans un contexte
international où l'anglais est devenu incontournable. 20 enseignants-chercheurs, post-doctorants et
doctorants bretons ou nantais ont assisté à cette formation. Les retours positifs des participants nous
incitent à poursuivre cette collaboration pour de futurs évènements.

JournéesJeanMonnet(programmeErasmus+)
Dans le cadre du rapprochement de la MSHB avec le GIS centre d’excellence Jean Monnet, une demijournée de sensibilisation aux actions Jean Monnet a été organisée en juillet 2014r. L'initiative Jean
Monnet favorise l'enseignement, la recherche et le débat sur l'Union européenne.
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2.3.3. Montage de projets en réponse à des AAP régionaux et nationaux
La première moitié du contrat précédent a été marquée par l'ambition d'aider les UR et les chercheurs à
obtenir des ANR. Les deux ingénieures-projets s'étaient positionnées entre autres missions sur cette
finalité. Une charte avait été rédigée (et validée par nos différentes instances) visant à clairement
répartir les rôles entre MSHB, UR, cellules recherche des UFR et des établissements... Les questions de
signatures, de préciput, de frais de gestion, ont en particulier beaucoup été discutées.
Le bilan de ces initiatives est modeste : il a été difficile d'obtenir des établissements et des laboratoires
qu'ils laissent leurs chercheurs venir monter des dossiers ANR à la MSHB. En porte-à-faux, celle-ci a appuyé
certains d'entre eux, sans toujours apparaître explicitement comme partenaire. Le contexte de
raréfaction des ANR a, en outre, dissuadé beaucoup de chercheurs. Les dossiers montés à la MSHB n'ont
pas été retenus, et le dispositif s'est tari.
Une façon de rebondir a été pour nous de nous positionner sur des actions de sensibilisation des
chercheurs à ce dispositif. Nous avons ainsi organisé des journées de présentation de l'ANR (voir supra).
Par ailleurs, la cellule ingénierie de projet reste une référence en ce qui concerne l’aide au montage de
projets. Elle apporte des conseils et reste en veille quant aux modifications des règles des appels. La
cellule apporte son aide même si le projet n’est pas hébergé à la MSHB.
Le bilan de la période 2010-2014 sur le plan de l’incubation des projets demeure plutôt positif. En 2014,
trois projets labellisés par la MSHB ont été retenus lors de la première phase de sélection de l’ANR blanc,
ce qui représente un premier succès. Par ailleurs, le bilan des demandes de financement auprès d’autres
institutions nationales et régionales apparaît d’autant plus positif qu’une dizaine de projets a été accepté
au niveau national, dont un nombre important dans le cadre de la plate-forme LOUSTIC. Enfin, les
nombreux financements obtenus auprès du Réseau National des MSH (RNMSH) soulignent un certain
dynamisme des projets inter-MSH.
Détails en annexes 4 : Structuration de la recherche >Résultats des réponses aux appels à projets
nationaux, régionaux et inter-MSH (p. 41)

2.4.

Diffusion et médiation

2.4.1. Le partenariat avec la revue Place Publique, la radio Canal B et la
wikiradio de l’UEB
La MSHB est impliquée dans un grand nombre de dispositifs visant à donner un surplus de visibilité aux
travaux menées par les chercheurs (colloques grand public, séminaires ouverts, participations aux actions
de valorisation, aide à l'édition...). Une place particulière doit être faite au dispositif partenarial qui nous
lie à la Revue Place Publique. Celle-ci, lancée à Rennes en 2010 (sur le modèle de Place Publique Nantes)
se veut un lieu d'échange entre chercheurs et citoyens. Sans que l'on puisse parler de revue scientifique, il
est clair que la place faite aux chercheurs au sein de cette revue est importante, (comité de rédaction
signature d'articles) et il est évident qu'elle ambitionne de contribuer au débat citoyen à la lumière des
travaux de recherche menés localement. La perspective est certes rennaise, mais il nous a semblé que
cette ambition faisait écho à notre désir de valoriser les recherches menées en Bretagne.
D'où deux dispositifs successifs :




une série de conférences communes mensuelles, animées tour à tour par le rédacteur en chef de
la revue et par le directeur de la MSHB, et qui portent soit sur la thématique du dernier numéro
de Place Publique, soit sur un ouvrage publié par un chercheur "breton". Ces conférences ont
obtenu un succès d'estime, même s'il fut de fait difficile de fidéliser le public.
D'où un glissement vers un second dispositif : une émission de radio sur les ondes de Canal B,
toujours en partenariat avec Place Publique. L'émission, co-animée par le rédacteur en chef de
Place Publique et par le directeur de la MSHB, est intitulée "chercheurs en ville". Elle bénéficie de
l'appui de la wikiradio de l'UEB (c'était déjà le cas des conférences, enregistrées) et du dispositif
France-Culture +.

Détails en annexes 5 : Manifestions scientifiques et Valorisation > Programmes et statistiques « Amphis de
Place Publique » (p. 68) et « Chercheurs en ville » (p. 70)
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2.4.2. Médiation audio-visuelle
Avec l’appui direct d’Yvon Guillon (MSHB), le dispositif FRESH ("Filmer et Photographier la Recherche en
Sciences Humaines et sociales") (FRESH) propose de travailler les résonances entre cinéma documentaire
et recherche en sciences sociales, dans une optique transdisciplinaire. De nouvelles formes et usages du
film documentaire se développent ; on relève des convergences entre regard documentaire et recherche.
Des documentaristes (réalisateurs, photographes) proposent des regards sur des questions sociales
amenant le spectateur à s’interroger sur son propre regard ; des chercheurs s’intéressent à trouver des
nouvelles formes d’écriture documentaire comme méthode de recherche à part entière et d’intervention,
dans une démarche réflexive. Le documentariste se trouve inscrit dans des enjeux sociaux, par la
demande des commanditaires, par l’intersubjectivité durant la réalisation, par le résultat final et la
diffusion du film ; la démarche du chercheur consiste à reconstruire la recherche pour y intégrer un
regard documentaire.
Les séminaires FRESH partent de la pratique, d’expériences des laboratoires et permettent de discuter,
d’échanger sur ces questions.
L'objectif de développer la recherche par et sur les images documentaires passe aussi par
l'accompagnement de projets et des ateliers de formation à destination d'étudiants, de chercheurs, de
documentaristes.
Ce programme s’appuie sur un « triangle » entre la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH)
de l’Université de Caen Basse-Normandie, la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne (MSHB, Rennes)
et des professionnels de l'image (documentaristes). Il mobilise (en particulier PREFIcs, Université Rennes
2), des structures professionnelles du cinéma (à l'exemple de la Maison de l'image Basse Normandie,
structure régionale de soutien à la création cinématographique et audiovisuelle, d'éducation artistique et
de formation), des associations du secteur culturel comme "Le comptoir du Doc" (Rennes) et de
l'intervention sociale.
Les participants viennent de différentes régions de France et de l'étranger, le programme étant ouvert à
tous ceux qui sont intéressés par cette démarche. De plus, ce programme est ouvert aux autres MSH et
structures de recherche, dans une optique transdisciplinaire en SHS.

Séminaires2012Ͳ2014
Les séminaires ont regroupé une dizaine d'intervenants et entre 25 et 30 personnes venant de France mais
aussi du Québec, de Tunisie et de République Tchèque.









"La pluralité urbaine en images" MSHB Rennes, 12 octobre 2012
"Les films d'atelier entre cinéma, intervention et recherche», MRSH Université de Caen Basse
Normandie, les 20 et 21 Juin 2013.
"Filmer et photographier la recherche en sciences humaines"," MSHB Rennes 27 -28 février 2014,
"Construire la recherche avec le film : document/documentaire", dans le cadre du Festival du
Film de Chercheur (CNRS/université de Lorraine) le 11 juin 2014
Ateliers de création documentaire et recherche en SHS - Novembre 2014 à mai 2015

Ce projet s'inscrit dans un jumelage éducation artistique et culturelle 2014/2015 entre la DRAC Université
de Caen BN (MRSH et mission culture) et la Région Basse Normandie et Maison de l'Image Basse Normandie
et FRESH (MRSH/MSHB)
Parallèlement, des soirées débat ouvertes à tout public sont organisées (les 3 et 24 novembre 2014)
autour d'une rencontre documentaire avec un réalisateur et un chercheur.

Perspectivespour2015et2016








La Publication d'un texte présentant le projet dans le cadre des actes du congrès national du GIS
MSH de décembre 2012 est en cours de rédaction
Organisation d’un séminaire les 26 et 27 mai 2015 à Caen pour la capitalisation de l'expérience et
valorisation de ces ateliers (thématique : enseigner la recherche avec le cinéma documentaire)
Une Projection est prévue à Rennes dans le cadre du "mois du Doc » à la MSHB en collaboration
avec le Comptoir du Doc
Ouverture du réseau à la MSH lorraine suite au dernier séminaire de Nancy ;
Capitalisation des séminaires par un ouvrage publié, soit aux PUR, soit à l'Harmattan (Coll. marges
linguistiques).
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Organisation d’un séminaire à Rennes pour 2016 ;
Mise en place éventuelle d'ateliers de création documentaire et recherche à Rennes sur un
modèle proche de ceux en cours à Caen ;

2.4.3. Expertise des dossiers d'allocation doctorale (ARED)
La région Bretagne attribue chaque année un nombre significatif d'allocations de thèses, dont une partie
concerne les secteurs SHS. La MSHB n'était pas concernée par ce dispositif jusqu'en 2014, date à partir de
laquelle il a été décidé de s'appuyer sur les RTR (Réseaux thématiques de Recherche) du PRES UEB,
autrement dit sur la MSHB pour ce qui concerne les SHS. Conformément aux instructions données par la
Région, les dossiers ont été évalués séparément par les établissements d'une part, par un groupe de
travail dont l'équipe de direction de la MSHB constituait le noyau dur d'autre part. Ce dispositif a été
reconduit en 2015. Il pose question : si la MSHB est une instance qui, à l'échelle régionale, peut se
prévaloir de la légitimité scientifique suffisante pour mener à bien ces expertises, la question demeure de
l'orientation scientifique qui doit être donnée. Les pôles de la MSHB, par exemple, sont-ils de nature à
orienter les expertises en fournissant des critères d'évaluation ?

2.5.

Lancement du projet en humanités numériques

Depuis 2010, des demandes convergentes et en nombre croissant, relevant du champ des Humanités
numériques, sont formulées depuis les laboratoires à destination de la MSHB. En particulier, la part des
projets soumis à sa labellisation et qui concernent les thématiques de l’archivage pérenne, des corpus
numériques, ou encore de la diffusion et de la valorisation de données numériques, ne cesse d’augmenter.
C’est pourquoi la MSHB a souhaité, dès 2013, investir ce domaine. Elle entend accompagner cette
évolution des pratiques de recherche induite par le numérique. L’objectif est de structurer des dispositifs
d’animation scientifique et de mettre en place des actions de sensibilisation, formation, recherche et
ingénierie.

2.5.1 Émergence de recherches en Humanités Numériques en Bretagne
C’est de manière tout d’abord dispersée que les premiers signaux des recherches et des formations en
Humanités numériques sont apparus dans le paysage de la recherche en SHS en Bretagne.
En septembre 2012, Françoise Thibault (DGRI) et Bertrand Jouve (CNRS, InSHS) ont remis à l’Alliance
Athena un rapport portant sur Les infrastructures de recherche en sciences humaines et sociales
(http://www.cnrs.fr/fr/pdf/allianceathena/121012-infrastructure-sh/#/36/).
Parmi les recommandations, les deux rapporteurs insistent sur le rôle crucial des MSH qui doivent
représenter en régions les TGIR PROGEDO et HUMANUM et, par extension, l’infrastructure européenne
DIARAH (Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities).
Dans ce contexte et dans le but de structurer l’émergence d’une communauté de chercheurs en
humanités numériques, la MSH-B s’est positionnée comme l’acteur central des humanités numériques en
Bretagne en opérant sur quatre niveaux : infrastructure (projet plate-forme humanités numériques),
recherche (création d’un séminaire régional humanités numériques), enquête (pratiques et besoins des
unités de recherche) et information-diffusion (lancement d’un portail humanités numériques.)

Détails en annexes 5 : Manifestions scientifiques et Valorisation > Liste des réalisations et manifestations
liées aux Humanités numériques (p. 72)

2.5.2 Projet d’une plate-forme Humanités numériques
La MSHB a soumis, dans le cadre du futur Contrat de plan État-Région (CPER 2015-2020), un projet de
création d’une plate-forme bretonne pour les Humanités Numériques et les Données Quantitatives en SHS.
Ce projet qui a été retenu a pour objectif de proposer des services de collecte et de traitement de
données (qualitatives et quantitatives) et de diffusion de la recherche en SHS, par la mise à disposition de
diverses fonctions supports (ingénieurs techniciens). Le développement de la plate-forme passe par la
constitution d’une équipe, car la réussite du projet reposera sur des alliances entre des chercheurs très
impliqués dans l’usage de ces nouveaux outils et des ingénieurs de haut niveau, proches des chercheurs.
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Le recrutement d’un chef de projet en humanités numériques est d’ores et déjà acté. Il aura pour
missions : la coordination d'un ensemble de ressources numériques (données, outils, compétences)
orientées vers la collecte, le traitement, la conservation et la valorisation des données numériques ;
l’accompagnement des chercheurs dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de recherche
(outils collaboratifs, site portail, centre de ressources, édition numérique, etc.) ; le dialogue technique
avec les fournisseurs de services (Nakala, Isidore, Hypotheses.org, UEB Campus…), des formations dédiées
aux HN en lien avec l’URFIST de Rennes, conseil et orientation (Huma-Num, Progedo…) et l’animation du
séminaire HN.
D’autres compétences sont requises pour compléter l’offre de services. En tout premier lieu,
un Webmaster éditorial/community manager, qui aura la charge de :







définir la politique éditoriale du portail des ressources numériques ;
assurer la veille sur l’actualité de la recherche en ALLSHS en Bretagne ;
favoriser la participation de la communauté des chercheurs à la vie du site et coordonner leurs
participations (carnets de recherche, édition et référencement numérique) ;
animer et assurer la gestion éditoriale des supports web et multimédia (sites internet, newsletter,
blog, tchat, sms …) ;
accompagner les unités de recherche en les conseillant ou en les formant sur les questions de
l’animation éditoriale ;
assurer la liaison entre les utilisateurs du portail et les dispositifs nationaux.

2.5.3 Création d’un séminaire Humanités numériques
Initié en janvier 2014, ce nouveau séminaire, proposé par la MSH-B en collaboration avec l’IBSHS de l’UBO,
est une réponse à l'échelle régionale face à l'émergence de nouveaux projets de recherche en sciences
humaines et sociales liés au contexte de numérisation, d'indexation, de référencement et de diffusion des
données.
Co-dirigé par Nicolas Thély (APP, Rennes 2) et Sylvain Laubé (Centre F. Viète, UBO), le séminaire est
animé par une équipe composée de sept autres chercheurs : Didier Chauvin (Prefics, Rennes 2) , Serge
Garlatti (LabSTICC, Telecom-bretagne) , Aurélie Hess (CERHIO, CNRS), Stéphane Loret (MSH Ange Guépin),
Erwan Quesseveur (ESO, Rennes), Christine Petr (IEP de Rennes, CRAPE), Alexandre Serres (Urfist de
Rennes), Geoffrey Williams (LiCoRN, UBS).
Le séminaire s'adresse aux enseignants-chercheurs, ingénieurs, doctorants, faisant partie des 10 UMR et 29
équipes d'accueil rassemblées autour de la MSH-B, mais aussi aux bibliothécaires des SCD concernés par les
humanités numériques, aux acteurs institutionnels et du monde du privé.
Le séminaire se fixe plusieurs objectifs :







structurer une communauté de pratique à l'échelle de la Bretagne ;
identifier les projets en cours et ceux en émergence ;
identifier les besoins (méthodes, compétences, personnels, réseaux, etc.) ;
créer une grille d'analyse pour évaluer des projets en « Humanités numériques » déposés dans le
cadre d'appels à projets régionaux, nationaux et internationaux ;
contribuer à la mise en place d'un réseau national des séminaires en humanités numériques
(EHESS, École Normale de Lyon, MESHS, etc.) ;
La mise en commun des moyens autour de problématiques communes pour le développement plus
efficace de projets numériques;

La thématique du séminaire concerne l'identification d'un projet de recherche en humanités numériques.
Quels en sont les grands traits, les principes, les acteurs, les ruptures et les continuités épistémologiques ?
Quels rapports avec les enjeux liés à la modélisation des connaissances (web sémantique, 3D, Système
d’Information Géographique, ...) à l'open data ainsi qu’aux nouvelles formes d'éditorialisation du savoir ? 8
projets réalisés, en cours ou en émergence ont été présentés et discutés dans le cadre des 4 séances du
séminaire. La présentation des projets répond à une grille de questions élaborée en vue de contribuer à la
construction d’outils pour l’aide à l’évaluation des projets en humanités numériques. Les séances se
déroulent dans les salles immersives du territoire breton.
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2.5.4 Enquête “Données et besoins exprimés par les unités associées sur le
registre du numérique”
En février 2014, la MSHB a souhaité ouvrir le dialogue avec les équipes qui lui sont associées, pour
contribuer à la définition des services et ressources qu’offrira la plate-forme.
Les directeurs d’unités ont été invités à répondre à une consultation sur les pratiques et attentes de la
communauté face aux humanités numériques, sous la forme d’un questionnaire articulé en deux volets : le
premier consistait en un recueil des ressources et usages en cours au sein des unités de recherche ; le
second visait à définir leurs besoins et attentes. (Taux de réponse : 70%)

2.5.5 AMO conception et réalisation d’un portail Humanités Numériques
Pour mener à bien le projet de portail des ressources numériques, la communauté d’agglomération de
Rennes Métropole a accordé à la MSHB un financement global de 100 000 €. Cette aide a permis, dans un
premier temps, de faire appel à l’assistance d’un cabinet spécialisé, Doxulting, qui a été chargé d’établir
le périmètre du futur portail, les objectifs visés, les contraintes à prendre en compte, les services à offrir,
ainsi que la couverture fonctionnelle, en accord avec l’état de l’art et les usages actuels et à venir.
À l’issue de cette AMO, il a été décidé d’organiser l’offre de services du portail sur 4 axes :
1.
2.
3.
4.

Promotion du travail déjà effectué par la MSHB (projets labellisés, séminaire des Humanités
Numériques…) ;
Interface avec des dispositifs d’offre de services existant sur le domaine des données et contenus
numériques ;
Valorisation éditoriale du travail des laboratoires ;
Espace collaboratif entre les laboratoires.

Le futur site portail de la MSHB sera constitué de deux volets :
1.

Un volet « institutionnel », qui reprendra, sous une forme rénovée les rubriques actuellement
présentes sur le site de la MSHB (Présentation de la MSHB ; Présentation des pôles, programmes et
équipes de recherche (113 projets actuellement), de préférence sous la forme d’une base de données
à constituer, avec lien vers les outils et services du volet «services autour des humanités numériques »
; Revues éditées par la MSHB (à venir) ; Actualités, issues de Calenda, l’agenda du Cléo) et agenda de
la MSHB (avec remontée des événements vers Calenda) ; Annuaire des laboratoires (dans la mesure du
possible, on affichera ici une vue particulière sur l’annuaire Technosciences développé par l’UEB et
renommé Plug in Labs Ouest) ; Lien vers le site Loustic ; Liens avec les GIS partenaires : Marsouin,
Institut des Amériques, Archives de la Critique d’Art, CE J. Monnet ; lien vers le site des PUR, lien vers
les programmes de formations de l’URFIST de Rennes.

2.

Un volet dédié aux actions et services autour des humanités numériques : Rubrique consacrée au
Séminaire des Humanités Numériques initié par la MSHB ; Rubrique « publications en ligne » (lien vers
Isidore / vers HAL / vers les cahiers de recherche des projets labellisés MSHB sur hypotheses.org) ;
Guichet Humanum ; Aide au montage de dossiers ; « Je crée mon corpus » : compte Nakala MSHB au
bénéfice des laboratoires ; Guichet Progedo et lien vers les services de médiation opérés par la MSH
Nantes ; Canal MSHB (diffusion en streaming de vidéos : communications sur les recherches) ; Outils
collaboratifs (outils de l’UEB (wikiradio), outils du web (DropBox, PBWorks, GoogleDocs,…), outils
propres au CMS qui sera retenu par la MSHB).

La mise en ligne du portail est prévue courant 2016.

2.5.6 TGIR Huma-Num et Progedo
Conformément aux invitations de l'alliance Athéna et du CNRS, la MSHB s'est positionnée sur le numérique
en menant des actions de sensibilisation de la communauté des chercheurs aux potentiels offerts par les
TGIR Huma-Num et Progedo.

JournéeHumaͲNum
La demi-journée d'information de la grille de services d''Huma-Num s’est tenue le 8 décembre 2014. Marc
Renneville, Directeur d'Huma-Num et Stéphane Pouyllau, Directeur adjoint technique d’Huma-Num sont
venus présenter la TGIR et les outils mis à disposition des chercheurs SHS. Cette demi-journée s’est tenue
en simultanée dans 4 salles immersives du territoire breton (salle Jean Raux du CEJM, salle de Beaulieu,
salle de Lorient, salle de Télécom Bretagne). Elle a réuni une cinquantaine de chercheurs, enseignantschercheurs et ingénieurs. La demi-journée d’information était ouverte aux chercheurs et ingénieurs des
Pays de la Loire.
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3. Plate-forme de recherche LOUSTIC
3.1.

Présentation et objectifs de la plate-forme rennaise
LOUSTIC (Laboratoire d’Observation des USages des TIC) est une plate-forme de recherche
pluridisciplinaire sur les usages des technologies de l’information et de la communication qui a été créée
dans le cadre d’un Contrat Plan État-Région (CPER) en 2007. Affiliée au GIS Marsouin (Môle Armoricain de
Recherche sur la SOciété de l'information et les Usages d’INternet), la plate-forme voit collaborer aussi
bien des chercheurs issus des sciences de l’ingénieur que des sciences humaines et sociales. Cette
complémentarité permet de traiter les différentes facettes des usages des nouvelles technologies (par
exemple: acceptabilité individuelle, sociale, économique et juridique).
L’objectif de Loustic est de renforcer l’observation équipée des usages des TIC sur le territoire
breton (Rennes et Brest) et de favoriser ainsi le maillage des projets de recherche. La coordination des
compétences ainsi organisée 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.

3.2.

Bilan scientifique
Le bilan scientifique de ces 5 dernières années fait ressortir un triplet d’activités de recherche :

3.2.1. Les projets collaboratifs (AAP PME ou AAP FUI, principalement)
Depuis 2010, 12 projets collaboratifs impliquant Loustic ont été acceptés :
En 2010, Loustic a participé au projet VESTA retenu dans le cadre de l’appel à projet du volet numérique
du plan de relance « Serious Game » de Nathalie Kosciusko-Morizet. Durant la même année, LOUSTIC a
participé à un contrat ANR supplémentaire (Mobisketch) sur la rétroconversion de plans d’architecture et
a été membre de deux projets acceptés au FUI 10 (MIRIAD et DuoTV). Tous ces projets sont labellisés par
le pôle de compétitivité « Images et Réseaux ».
En 2011, deux projets issus d’AAP PME de la région Bretagne ont été retenus : W3D (Amélioration du rendu
3D pour des sites web) et Gravity (ergonomie de progiciels et amélioration des conditions de travail). En
outre, la plate-forme s’est engagée dans le projet UEB EVOLUTION C@mpus numérique pour l’évaluation
centrée utilisateur des environnements numériques à destination des enseignants et étudiants.
En 2013, deux nouveaux projets ont débuté: EGUISE (système de gestion d’infrastructures de recharge
pour véhicules électriques ou hybrides), obtenu dans le cadre d’un AAP de l’ADEME, et S-Pod (système
d’assistance aux travailleurs isolés en danger), obtenu dans le cadre du FUI. Enfin, un nouveau projet a
été accepté en juin 2013, SONIV Ce dernier, porte sur l’étude de la sonification des véhicules électriques.
Financé par la Région Bretagne, il a démarré à l’automne 2013.
Un nouveau projet collaboratif financé par Rennes Métropole, Open Energy Data, a débuté en novembre
2014 sur l’acceptabilité des feedbacks de réduction de la consommation d’énergie. Enfin, dans le cadre du
FUI 18, le projet VoiceHome, auquel LOUSTIC participe, a été accepté et lancé en février 2015. Il consiste
à développer un système de pilotage à la voix d’équipements domotiques et multimédias sans aucune
interaction avec un équipement de prise de son disséminé dans l’habitat ».
Au total, l’effet structurant de la plate-forme pour la recherche au niveau régional est bien démontré au
regard du nombre de projets collaboratifs mis en place entre les équipes de recherche et le tissu
économique.

3.2.2. Les projets de recherche entre laboratoires
Il s’agit des projets de recherche labellisés par la plate-forme LOUSTIC, qui met ainsi à disposition des
laboratoires membres ses moyens humains et/ou logistiques. Entre 2010 et 2015, 32 projets de ce type ont
été labélisés. Ce type d’activité scientifique a été réduit en 2014 et 2015 en raison de l’incertitude
concernant le financement futur de la plate-forme. Cependant, l’acquisition du nouveau financement
CPER pour les 5 prochaines années conduira dès 2015 à une reprise des labellisations de projets.
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3.2.3. Les prestations scientifiques réalisées à la demande de PME ou de
grands groupes industriels
Des prestations scientifiques sont réalisées par LOUSTIC à la demande de PME, de grands groupes
industriels ou de collectivités. Au total, 24 prestations de ce type ont été réalisées par LOUSTIC depuis
2010.La stratégie de valorisation des activités de la plate-forme a été établie en collaboration étroite
avec les services de Bretagne Valorisation, désormais remplacé par la SATT.
Pour rendre compte de la diversité des prestations effectuées, nous pouvons citer les sociétés suivantes :
Thomson, Technicolor, PSA, Triballat, Delta Dore, Elderis ou le magazine « Sciences Ouest ».

Autres éléments du bilan

3.2.4.










Les activités de Loustic ont donné lieux à plusieurs publications scientifiques pluridisciplinaires,
dans des grands supports internationaux (Pattern Recognition, Human-Computer Interaction,
Journal of Software Engineering and Applications…), mais aussi des conférences internationales
(ICDAR’2013, ICFHR’2012).
Loustic est aussi un lieu de formation, puisque de nombreux cours sont dispensés au sein de la
plate-forme auprès d’étudiants issus de disciplines diverses (ergonomie, communication,
informatique, ingénierie, domotique, innovation…). De plus, un total de 34 stagiaires ont été
accueilli depuis 2010, soit environ 7 par an.
De nombreux doctorants sont impliqués dans les travaux de Loustic. Cela concerne des thèses en
informatique, en psychologie sociale, en ergonomie ou encore en marketing.
La collaboration avec le pôle de compétitivité à vocation mondiale « Images et Réseaux » est
toujours aussi forte et matérialisée, notamment, par la présence d’un représentant du pôle dans
le comité de pilotage de Loustic. Par ailleurs, le pôle de compétitivité ID4CAR, spécialisé dans le
domaine du transport, a montré lui aussi un intérêt croissant pour la plate-forme et les outils et
méthodes qu’elle propose en la faisant connaître à ses membres et en lui proposant de participer
à plusieurs projets collaboratifs.
Une base de testeurs volontaires a été constituée pour recruter des participants aux études
conduites sur la plate-forme. Elle compte aujourd’hui plus de 15000 personnes aux profils variés.
Chaque projet collaboratif a pour conséquence la création, en moyenne, d’un emploi d’ingénieur
pour toute la durée du projet. Cela constitue le plus souvent un premier accès à l’emploi pour des
jeunes diplômés qui, pour la plupart, trouvent un CDI directement ensuite.
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4. Bilan de l’activité scientifique
Bilanquantitatifdesprojetsfinancés
De 2010 à 2014, le Comité de labellisation de la MSHB a retenu 60 programmes de recherche, soit un de
taux de sélection des projets de 63%. Les programmes labellisés étaient répartis entre les cinq pôles de
recherche et une catégorie « hors pôle ».
La sélection effectuée par le Comité de labellisation s’est réalisée dans un souci de valorisation du
caractère interdisciplinaire, interinstitutionnel et international des projets, trois principes
fondamentaux des MSH.

Détails en annexes 6 : Projets de recherche











Liste des programmes labellisés (p. 73)
Fiches synthétiques des programmes de recherche en cours (p. 77)
Fiches synthétiques des programmes de recherche clos de 2010 à 2014 (p. 103)

Détails en annexes 4 : Structuration de la recherche








Taux de sélection des programmes de recherche et évolution depuis 2010 (p. 45)
Répartition par pôle de recherche (p. 46)
Interdisciplinarité : fréquence de représentation des disciplines dans le cadre des
programmes labellisés (p. 48)
Dynamisme interinstitutionnel : statut des porteurs principaux des programmes labellisés,
participation des différents types d’unités aux programmes labellisés (p. 49)
Dimension internationale : coopération avec des laboratoires hors Bretagne (p. 51)
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Chapitre II PROJET SCIENTIFIQUE POUR LA PÉRIODE 2017-2021
L'accord -cadre entre l'alliance Athéna et le CNRS assigne aux MSH pour les années qui viennent quatre
missions fondamentales :








mission de déploiement-relais, en particulier pour les Très Grandes Infrastructures de Recherche
en SHS,
mission de mutualisation de services au profit de l’ensemble des unités de recherche,
mission d’incubation de la recherche sur projets avec l’approche par Défis de Société,
mission de fédération, de coordination, d’animation et de structuration de la communauté
scientifique SHS du site

Nous entendons décliner régionalement ces missions de la façon suivante. Au carrefour des missions de
déploiement et de mutualisation, la première préoccupation consiste à mettre en œuvre concrètement
le positionnement que nous avons décidé depuis plusieurs années sur le terrain du numérique. Grâce au
financement obtenu de Rennes Métropole, les choses avancent. L'appui d'un consultant a permis de
réfléchir à la mise en place d'un portail numérique qui sera opérationnel dans quelques mois. Ce portail
permettra à la MSHB de remplir une des missions aujourd'hui centrales parmi celles que le CNRS entend
confier aux MSH : être le relai des TGIR (Très grandes infrastructures de recherche). Il permettra
également de donner visibilité aux travaux de la MSHB et des unités de recherche qui relèvent de son
périmètre. Il s'accompagne enfin de la mise en place d'un séminaire dédié aux humanités numériques, et
qui vise à interroger la façon dont les HN impactent les pratiques de recherche. A horizon de quelques
mois, et plus encore dans la perspective de l'emménagement dans un nouveau bâtiment en 2016, la MSHB
doit être en mesure d'offrir aux chercheurs les outils numériques de demain.
La seconde préoccupation concerne les recompositions de l'environnement institutionnel de la MSHB et
interroge notre mission d'incubation et d'animation de la recherche. La fusion des deux universités
rennaises n’est plus d’actualité mais la mise en place d'une ComUE Bretagne-Pays-de-Loire (2016) reste
une évolution à prendre en compte. La première évolution ne pouvait qu'être favorable à la MSHB, dans la
mesure où il aurait été mis fin à une coupure qui distribuait artificiellement les secteurs ALL-SHS entre
deux établissements concurrents. Le projet de fusion est finalement écarté. La seconde évolution
interroge à l'évidence notre relation avec la MSH Ange Guépin. Il convient de réfléchir à des scénarios de
collaboration, afin de positionner les MSH au cœur de la ComUE. Ces scénarios supposent de réfléchir
d'une part aux thématiques de recherche privilégiées par les deux MSH. Existe-t-il des thématiques
communes ? Santé ? Territoire ? Industries culturelles ? Mer et littoral ? Il convient aussi de réfléchir aux
modalités d'appui de la recherche : sont-elles complémentaires ? Compatibles ? Semblables ? Est-il possible
de faire exister une seule communauté bi-régionale de chercheurs pour laquelle l'une et l'autre MSH
pourraient être des interlocutrices ?
Cela nous conduit à une réflexion s'agissant des pôles de la MSHB. Il faut recomposer nos pôles pour aller
dans le sens d'une identité scientifique plus affirmée. Le groupe de travail qui s'est mis en place sur la
thématique "arts & créations" ouvre des perspectives très riches. De même la réflexion sur le numérique.

1. De nouveaux dispositifs d'appui à la recherche
Les dispositifs actuels d'appui à la recherche, principalement la procédure de l'appel à projets, ont
beaucoup apporté dans une phase de montée en puissance de la MSHB, lorsque les communautés
scientifiques devaient apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Il convient de faire le bilan de
ces dispositifs et de les corriger. Le contexte a évolué, d'autres modalités d'accompagnement de la
recherche sont à envisager sur la base d'une évaluation de l'existant.
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1.1.

Les dispositifs actuels

Sur la période qui s'achève, la MSHB est parvenue à libérer chaque année un fonds scientifique de 100 k€,
principalement pour accompagner les deux appels à projets ouverts aux laboratoires de la région
(dispositif 1), accessoirement pour accompagner les séminaires de pôles (dispositif 2). Dans le premier
cas, la validation était effectuée par le comité de labellisation après avis des pôles (les projets pouvant
cependant être hors-pôles). Dans le second cas, une simple validation par les responsables de pôles et la
direction de la MSHB suffisait pour financer les activités des pôles dans le cadre de séminaires, voire de
colloques. Le dispositif 1 était financé à hauteur de 80 k€, le dispositif 2 à hauteur de 20 k€.
Dans les deux cas, outre les financements, les porteurs des projets labellisés ou validés pouvaient
bénéficier des services de la MSHB (gestion, communication, diffusion et valorisation...)

1.2.

Évaluation des dispositifs actuels

Plusieurs réunions, menées en 2014-2015 à des échelles diverses (équipe de direction, réunion des
responsables de pôles, mais aussi conférence des DU, comité de labellisation et conseil scientifique), ont
permis de stabiliser un diagnostic nuancé de ces deux dispositif. Voici les arguments critiques avancés :
Le dispositif 1 (appels à projet) participe au final assez peu à la structuration de la recherche à partir du
moment où les projets reposent souvent sur des collaborations avec des chercheurs extérieurs à la région.
L'équipe de direction avait souhaité cette évolution dans le sens de l'ouverture sur les réseaux extrarégionaux, constatant que l'insistance mise antérieurement sur les collaborations intra-régionales pouvait
conduire à un certain enfermement. Mais il semble bien que le développement de l'extra-régional s'est
effectué aux dépens de l'intra-régional. Beaucoup de projets labellisés reposent sur des collaborations
entre quelques chercheurs bretons (souvent du même laboratoire, de la même discipline, du même
établissement) et des chercheurs extra-bretons. L'effet de structuration interne est donc affaibli, même si
l'ouverture ainsi réalisée est porteuse d'excellence scientifique.
Ce dispositif est aussi interrogé au plan du volume et de l'envergure des projets labellisés. Le choix avait
été fait de soutenir un nombre significatif (plus d'une douzaine par an) de projets, quitte à les soutenir
modestement (de 3 à 8 k€). Si ce mécanisme a permis d'attirer vers la MSHB un grand nombre d'unités et
de chercheurs, ce qui en phase de lancement constitue un enjeu central, il présente à moyen terme
l'inconvénient de se banaliser au point de faire de la MSHB un guichet semblable aux autres. Les sommes
attribuées ne permettent qu'une structuration de réseaux à petite échelle, le nombre de chercheurs
concernés demeurant souvent modeste. La pluralité des projets soutenus encourt la critique de
saupoudrage, les projets labellisés n'ayant pas la visibilité suffisante pour participer directement de
l'identité scientifique de la structure. Même l'effet de structuration des pôles est discutable : beaucoup de
projets sont hors-pôles et on peut légitimement s'interroger sur le pouvoir structurant de ceux-ci.
Enfin, le dispositif actuel ne permet guère le suivi des projets labellisés ni par les pôles, ni par les
instances (comité de labellisation, conseil scientifique). Une fois la labellisation obtenue, les chercheurs
n'ont plus guère à rendre compte sinon dans une fiche-bilan peu consultée et jamais discutée. D'où un
fonctionnement un peu en aveugle qui ne permet pas, par exemple, aux pôles de rebondir sur un projet
vraiment fécond.
Le dispositif 2 est souple et permet à l'équipe de direction de réagir en direct aux sollicitations et projets.
Il a permis à la MSHB d'accompagner des colloques ambitieux (« santé & territoires », « Handicap ») ou
des projets de séminaire de qualité ("les régions face à la crise", "séminaire humanités numériques",
"séminaire genre"...). Mais du coup le dispositif est peu visible, d'où des sollicitations un peu à la carte au
gré des échanges individuels avec les responsables de la MSHB. Par son succès-même, ce dispositif appelle
une rationalisation (affichage plus transparent, appel à proposition, règles de financements explicites,
procédures de validation...).

1.3.

Les dispositifs 2017

Sur la base du diagnostic précédent, et dans le cadre des concertations évoquées plus haut, l'équipe de
direction a proposé et fait valider le dispositif suivant, qui amende sensiblement le précédent.
Premier dispositif : l'appel à projet blanc. L'idée est de reconduire ici l'ancien système, avec évaluation
en comité de labellisation donc, mais seulement à hauteur de 40 k€ par an, soit la moitié du budget
antérieurement proposé. La MSHB est ici au service de l'ensemble de la communauté et des équipes, sans
que soit établie de priorités scientifiques. Les critères demeurent l'excellence, le caractère innovant,
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l'interdisciplinarité, l'inter-établissement, l'international. Il s'agit aussi de maintenir un dispositif bien
ancré dans les habitudes des chercheurs et qui a fait ses preuves. Le comité de labellisation jouera donc
toujours son rôle, mais la division par moitié des ressources ici allouées peut justifier qu'on passe à une
session annuelle (au lieu de deux). Comme précédemment, la labellisation d'un projet ouvrira droit à
accéder aux ressources offertes par la MSHB (montage de projets, communication, valorisation, mais
aussi, désormais, cellule numérique). Lorsque les porteurs de projets auront fait le choix d'inscrire leur
projet dans l'un des pôles (ce qu'ils pourront continuer à faire), les groupes de travail de ceux-ci
continueront à donner un avis sur ledit projet.
Second dispositif : l'appel à projet thématique. Chaque pôle aura désormais l'initiative de définir des axes
thématiques et de lancer des appels à projets sur ces derniers. La déclinaison des pôles en axes
thématiques contribuera à affiner l'identité scientifique de la MSHB, les pôles demeurant très large dans
leur désignation. Cette identité fine ne sera pas figée : les pôles thématiques seront évalués au bout de
deux ans et une thématique peut en remplacer une autre. Le dispositif global bénéficiera d'un budget de
40 k€ par an, ce qui au passage interdit de multiplier inconsidérément le nombre d'axes thématiques (2
par pôle semble un maximum, cela permet un financement à hauteur de 4 k€ par axe). Les groupes de
travail des pôles auraient donc à arbitrer ces thématiques et à inciter les équipes à s'investir dans leur
fonctionnement.
L'avantage de ce second dispositif est qu'il permet une structuration réelle des réseaux de recherche,
structuration qui pourra s'avérer pertinente au regard des échéances que constituent les grands appels à
projets nationaux ou internationaux. L'incitation à investir les groupes de travail des pôles sera accrue,
car ces derniers joueront désormais un rôle important de définition des axes thématiques. Il faudra veiller
à ce que les arbitrages effectués au niveau des pôles soient eux-mêmes validés par une instance
extérieure. Le conseil scientifique et le comité de labellisation seront donc annuellement informés de
l'activité des pôles et des axes thématiques.
Ce mécanisme d'évaluation a posteriori se substituera donc au mécanisme antérieur de sélection a priori.
Les pôles auront à rendre compte des recherches soutenues et accompagnées, ce qui ne se faisait guère
avant.
On peut également imaginer qu'un axe thématique se situe à l'interface de deux pôles (voire de
davantage), ce qui contribuerait à élargir les réseaux de recherche. On peut de même imaginer qu'un axe
thématique soit porté par plusieurs MSH. La question doit évidemment en priorité être posée s'agissant de
la MSH Ange Guépin dans le cadre de la future Comue.
Troisième dispositif : des séminaires de pôles, en particulier dans le cadre des axes thématiques définis
précédemment (budget 20 k€). Comme précédemment là encore, certains séminaires peuvent être
communs à plusieurs pôles, voir transversaux (par exemple le séminaire humanités numériques). On
mettra en place une procédure souple pour l'évaluation de ces offres de séminaires, qui devront être
validés par les responsables de pôles et par la direction, le CS et le comité de labellisation étant informés
de leur activité.
Une remarque importante pour conclure sur ce point : on raisonne à fonds scientifique constant (100 k€
par an), chiffre en-deçà duquel, pour dire les choses franchement, l'idée-même de MSH n'a plus guère de
sens. Mais dans le contexte actuel, ce scénario pourtant modeste peut paraître optimiste (voir la partie
budgétaire)

2. Une identité scientifique affirmée
2.1.

Les projets des 5 pôles

Le bilan des pôles tels qu'ils existent depuis la création de la MSHB, et dont les thèmes sont largement
articulés aux Domaines d’innovation stratégiques (DIS) de la Région Bretagne, suggère deux constats.
Selon le premier, il est clair que des secteurs bien identifiés comme domaines d'excellence à l'échelle de
la région, que ce soit la santé (en particulier du fait de la présence et du développement de l'École des
hautes Études en Santé Publique) ou le numérique (du fait d'affinités ancienne entre la Région Bretagne et
la recherche sur les TIC), continueront à demeurer des thématiques d'excellence. La santé et le
numérique nourrissent un grand nombre de recherche, suscitent un grand nombre de partenariats intra- et
extra-académiques, et correspondent à des défis sociétaux incontestables. Remettre en question ces
priorités en fragilisant leur rôle structurant en tant que pôles de la MSHB n'avait donc pas lieu d'être.
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Second constat : sur les pôles gouvernance et MAA (mondes armoricains et atlantiques), le bilan est plus
mitigé, alors même que la valeur ajoutée par le pôle est sans doute plus forte. Un gros travail reste à faire
en lien avec un grand nombre d'unités inégalement investies dans la MSHB, pour faire exister des
communautés de chercheurs parfois encore virtuelles. La discussion a porté, au sein de ces pôles, sur la
pertinence du maintien en l'état. Le choix finalement effectué ne constitue en rien un choix par défaut. Si
nous préférons maintenir ces pôles, c'est parce que nous pensons qu'il serait extrêmement dommage de
fragiliser des réseaux en cours de structuration. Les groupes de travail constituent des lieux sans
équivalent pour initier et accompagner des recherches pluridisciplinaires de type droit / science
politique / aménagement / sociologie / économie (pôle gouvernance) ou bien Histoire / anthropologie /
sociologie / lettres / civilisations (pôle MAA).
Cette stabilisation n'interdit pas de réfléchir aux intitulés des pôles. Il y a consensus pour abandonner
l'appellation "Usage des NTIC", désuète, au profit de "Sociétés du numérique", sans que cela traduise une
modification significative du périmètre envisagé ; de même le pôle "Mondes armoricains et atlantiques"
souhaite-t-il devenir : "Armorique, Atlantique, Amériques", pour mieux expliciter l'étroite relation avec le
GIS IDA (Institut des Amériques -Rennes). Les deux autres pôles n'ont pas souhaité changer d'appellation.
La création d'un cinquième pôle, autour des thèmes "arts & création" est discutée depuis plusieurs années
(cf. Chapitre I bilan). Une large réunion tenue à Rennes le 20 mars 2015 a permis de constater qu'au-delà
du petit groupe des chercheurs liés au secteurs "arts", qui avaient milité pour ce pôle et qui s'étaient
investis dans sa constitution, il est possible de mobiliser un grand nombre de laboratoires et de disciplines
conformément à la philosophie MSH. Le projet de colloque qui scandera l'ouverture de ce pôle (2016) est
évidemment un point fort de ce dossier, au même titre que le partenariat avec le GIS ACA (archives de la
critique d'art).

Gouvernance dans les institutions publiques et privées
Le pôle Gouvernance, comme les autres pôles, souhaite renforcer ses collaborations avec les
GIS pertinents pour son champ de recherche. À cet effet, les GIS tels que l’IAUR (Institut
d’aménagement et d’urbanisme de Rennes) et le CEJM ont été sollicités. Les rencontres ont
confirmé la valeur ajoutée à attendre de collaborations plus explicites : il est envisageable
que le pôle Gouvernance propose et-ou cofinance des actions ou des événements communs
avec ces GIS, afin de profiter de synergies et d’accroître la visibilité et la structuration de la
recherche en SHS dans les thématiques communes à la MSHB et à ces GIS. Une condition de
possibilité de ces rapprochements est cependant la structuration régionale du GIS, ce qui
n’est pas encore le cas pour l’IAUR.
Avec ces GIS (mais également indépendamment), le pôle pourrait lancer deux fois par an un
appel blanc pour la mise en place de séminaire de structuration de la recherche. Il s’agirait
de rendre plus visible une pratique déjà existante (cf. le séminaire sur l’économie sociale et
solidaire de juin 2015), en la rendant pérenne et en en faisant un axe explicite de
développement du pôle. Désormais, ces projets de séminaire devront répondre à un appel à
projet qui sera labellisé par le pôle gouvernance. Ces appels à séminaire sont également un
moyen de favoriser l’émergence de nouveaux projets de recherche sans pour autant que les
chercheurs intéressés soient en capacité, dans un premier temps, de monter un projet
explicite et de répondre à l’appel à projets de la MSHB.
En complément de ces appels à séminaire, il est envisagé que le pôle lance un appel à projet
une fois par an sur une thématique ciblée, le projet pouvant durer deux années. Cet appel
thématique serait le deuxième outil d’affirmation d’une politique scientifique propre au pôle
Gouvernance.
Les thématiques proposées pourraient être, par exemple :





Gouvernance urbaine (ou gouvernance multi-niveaux)
Économie sociale et solidaire
globalisation des normes

Le pôle Gouvernance prenant plus d’autonomie dans la définition de thématiques scientifiques
propres, une réflexion sera à engager afin, éventuellement, de faire évoluer la composition du
groupe de travail du pôle, notamment pour permettre l’articulation avec les GIS partenaires
du pôle (sous forme de représentations croisées par exemple).
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Mondes Armoricains et Atlantiques
Le Pôle MAA aspire à renforcer et à afficher davantage sa dimension internationale dans le
cadre de la collaboration fructueuse nouée avec le GIS Institut des Amériques de Rennes, tout
en insistant sur la volonté d'affirmer son ancrage régional (Bretagne et mondes celtiques) ; il
espère par ailleurs tisser des relations avec la Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin
(espace atlantique) et le réseau ligérien. Dès lors un nouvel intitulé a été envisagé qui
pourrait être "Mondes Armoricains, atlantiques et américains", ou "Pôle Armorique, Amériques,
Atlantique : cultures, échanges, territoires". Cet intitulé correspond plus précisément à son
identité scientifique et à son ouverture sur les aires culturelles aux échelles régionale,
européenne, atlantique et américaine.
Le Pôle conservera ses grands domaines thématiques initiaux (territoires et sociétés ;
contacts, échanges, circulations ; représentations et constructions identitaires) en Sciences
Sociales et Humaines sans se couper des Arts, Lettres et Langues, dès lors que les recherches
engagent une démarche pluridisciplinaire et développent des études inscrites dans les aires
culturelles qui le concernent. De ce fait les collaborations avec les départements
(Organisations, Sociétés, Territoires ; Arts, cultures, création, patrimoines) et les écoles
doctorales (Sociétés, Temps, Territoires ; Arts, Lettres et Langues , Éducation, Langages,
Interactions, Cognition) de la COMUE–UBL seront très actives. Le Pôle continuera d'être animé
par un groupe de travail composé de représentants des disciplines et des équipes des
établissements bretons dans les domaines concernés, en renforçant le partenariat avec les
unités de recherche et le GIS IdA Rennes pour inciter au/et soutenir le développement des
thématiques émergentes, à raison d'un calendrier renouvelé tous les deux ans, grâce aux
séminaires de pôles et aux appels à projet biannuels.
Pour le prochain contrat, le Pôle renforce les recherches pluridisciplinaires sur les dynamiques
sociales, culturelles, politiques, territoriales et environnementales en favorisant les
démarches d'analyses comparatives, les emboitements d'échelles, les études globales, afin de
mieux interroger les articulations et interactions entre le local et le global, dans le cadre des
aires culturelles concernées, en privilégiant les axes thématiques suivants : patrimoine et
multiculturalité ; colonialité et postcolonialité ; adaptation des écosystèmes et des sociétés
aux changements globaux ; fabrique des territoires. Ces axes thématiques permettront de
mieux saisir les transitions, les processus d’invention, d’innovation et d’hybridation au sein de
sociétés qui ne cessent de se métamorphoser.

Usages des TIC-Marsouin (renommé Société numérique)
L’objectif du pôle est de poursuivre son travail de structuration et d’animation de la
recherche sur les usages et enjeux sociétaux du numérique, en mettant plus l’accent sur
l’internationalisation. Le pôle sera d’ailleurs renommé « Société numérique ». En
concertation avec des chercheurs des Pays de Loire, nous avons défini trois principaux axes de
développement et d’animation scientifique pour les prochaines années (cette animation
prendra la forme de séminaires, dont le séminaire annuel Marsouin, et d’appels à projet
fléchés chaque année sur l’un de ces trois axes).
Axe Transformation numérique des organisations et des entreprises.
Mots clés : modèles d’affaires et écosystèmes numériques, plates-formes, Big Data, objets
connectés, communautés, possessions et partages numériques, intelligence collective,
système d’information, transformations organisationnelles, usages et appropriation.
Comment les organisations se transforment et innovent avec le numérique ? Il s'agit d’étudier
comment les technologies et innovations numériques se diffusent et sont utilisées dans les
entreprises (compétences, organisation du travail, intelligence collective), trouvent leurs
modèles d’affaires et se structurent en écosystème. Il s'agit aussi de comprendre le processus
de destruction créatrice lié au numérique. Les industries culturelles dont le contenu est
facilement numérisable ont été parmi les premières touchées (musique, presse, vidéo,
livre…). Mais des processus similaires touchent aussi d’autres secteurs comme la santé, le
tourisme, les transports ou le commerce. Nous souhaitons appréhender et mesurer ces
recompositions et leurs incidences en termes d’emplois, de localisation des activités, de
compétences, de cohésion sociale. Un autre questionnement porte sur la valeur des données
qui font l’objet de collecte et de traitements massifs de la part des grands acteurs du
numérique. De nombreux services et applications sont basés sur des algorithmes de
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recommandation, de recherche ou de mise en relation qui sont alimentés par ces Big Data, et
avec l’essor des objets connectés, les perspectives sont démultipliées. L’accès et le
traitement de ces données suscitent des questions non seulement techniques, mais aussi
économiques, politiques et juridiques (open data, statut et protection des données
personnelles). Enfin, le numérique est porteur de nouveaux modes d’innovation, de
production et de consommation, où le collectif et le partage occupent une place centrale, à
l’instar des communautés de logiciel libre, de peer-to-peer ou Wikipedia. Comment ces
nouveaux modes de coopérations/concertations/co-créations, transforment-ils les relations
intra et inter-organisations ? De même, les nouvelles pratiques de consommation collaborative
interrogent le modèle économique, basé sur l’unique possession de biens individuels. Ces
dynamiques de partage s'inscrivent dans le courant du DIY (Do it Yourself) et de l'innovation
ouverte, illustré par les FabLab et les Tiers Lieux.
Axe Territoires numériques et villes intelligentes.
Mots clés : aménagement numérique, attractivité, clusters, smart cities, intelligence
territoriale, télétravail, relations interterritoriales, territoires virtuels.
L'essor des usages numériques interroge fortement les dynamiques territoriales, dans de
multiples dimensions. En tant que moyen de télécommunication, le numérique invite à
redéfinir les notions de distance et de proximité, à repenser la notion d'espace et de société
et à explorer les dimensions immatérielles des interactions sociales. En permettant un
affranchissement partiel des contraintes posées par la distance, les TIC contribuent au
brouillage des frontières entre villes et campagnes et invitent à repenser la notion
d'accessibilité et les inégalités territoriales. Pour autant, les recherches mettent à mal
l’utopie, avec l’avènement de la télécommunication mondialisée, d’une certaine forme
d’isotropie propre au village global. Les interactions en ligne ne reproduisent-elles pas, voire
ne renforcent-elles pas des formes d’inégalités d’accès et/ou d’usages des dispositifs sociotechniques, de hiérarchisation, de concentration, d’agrégation ou de ségrégation dans
l'espace immatériel, mais aussi peut-être dans l'espace matériel ? Peut-on identifier des effets
de frontière, des logiques de fragmentation sociale ? L’irruption du numérique dans un spectre
toujours plus large des aspects de la vie quotidienne et l’émergence de la figure de la smart
city ouvrent également un chantier de recherche qui interpelle autant les chercheurs que la
société civile. La ville intelligente (que l'on pourrait définir provisoirement comme la ville
capable de mettre à profit la couche informationnelle des données numériques au service
d’une meilleure allocation et gestions des ressources urbaines et d’une meilleure efficacité
des services en réseau) pose le rôle du politique dans la mise en place de projets urbains et
sur les formes de coopération entre pouvoirs publics locaux, acteurs privés et citoyens, l’un
des enjeux étant le contrôle démocratique de l'usage de ces données. En étudiant les
dimensions symboliques et imaginaires de l’aménagement numérique des territoires, il s’agit
aussi éclairer d’une autre manière la décision publique.
Axe Citoyenneté numérique.
Mots clés : inclusion sociale, e-éducation, identité numérique, vie privée, e-démocratie,
e-santé, médiatisation des individus et médiations collectives.
Les transformations numériques de la société ne se décrivent pas seulement par l'importante
diffusion des technologies dans la société, mais aussi par un ensemble de dynamiques sociales,
donnant une part importante à l'initiative des usagers et à leurs capacités créatives et
contributives (empowerment). La recherche sur les usages et identités numériques a déjà pris
en considération, au fil de ces dernières années, certaines de ces pratiques, dans
l'enseignement, les associations, l'art, les communautés de pratiques professionnelles ou
amateurs. Il s’agit donc de mieux comprendre comment les usages du numérique peuvent être
catalyseurs d’innovations sociale et pédagogique, et de « vivre ensemble », vecteur de culture
et de cohésion sociale ou, à contrario, d’inégalités et d'exclusion. Comment le numérique
peut-il contribuer à l’instar des villes «intelligentes», à une société intelligente et
d'intelligences (c'est-à-dire une société qui intègre de manière optimale les technologies
numériques en vue d'améliorer la qualité de vie de tous, qui fait participer ces derniers et
mise sur l’éducation et la formation refondées par les technologies et usages numériques) ? Il
s’agit aussi de questionner le renouvellement des rapports traditionnels de l’asymétrie de
l’information entre les producteurs de contenus à la fois gouvernementaux, institutionnels et
les entreprises face aux citoyens, aux consommateurs et à l’opinion publique. La possibilité
d’être créateurs de contenus en ligne, de participer à des actions de mobilisation citoyenne
ou d’opérations collectives est à la fois l’avènement logique de l’appropriation de la
technologie par les citoyens et le point de départ de réflexions régénératrices des obligations
publiques et politiques. Ceci amène à s’intéresser aux défis et dangers des nouveaux modes
de production et de diffusion de l’information tels qu’ils sont imposés et renouvelés pour
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s’adapter aux transformations des pratiques et usages de lecture : diversité des supports,
profusion d’information, l’hyper personnalisation de l’information diffusée selon les cercles
d’appartenances sur les réseaux sociaux avec des risques de ghettoïsation intellectuelle et de
cloisonnement des informations diffusées, rapidité et durée de circulation des informations
sur les individus (droit à l’oubli).
Sociétés et santé
La caractéristique de l'activité du pôle sociétés santé est qu'elle porte sur un domaine déjà
fortement structuré en matière de recherche et bénéficie de financements nationaux et
régionaux importants pour les équipes de bonne qualité en phase avec les préoccupations de
santé publique.
Les réflexions sur le fonctionnement du pôle et de son outil principal, l’appel à projets, ont
conduit à identifier des difficultés telles que le saupoudrage des financements pour de petits
projets sur des thématiques très variées qui ont du mal par la suite à se développer comme
des projets structurants, une lourdeur administrative pour des financements faibles, des
financements qui ne ciblent pas nécessairement les besoins les plus saillants des chercheurs.
Cela conduit le pôle à entrer dans des dynamiques institutionnelles pour faire valoir l'intérêt
des sciences humaines et sociales en :




impulsant de nouvelles thématiques, plus ciblées et faiblement couvertes comme c'est
le cas de la santé environnementale, ou des approches en développement comme les
méthodes mixtes.
associant plus étroitement les sciences de la culture aux recherches sur la santé tout
en facilitant ce rapprochement si des obstacles méthodologiques ou de langage
commun entre disciplines se présentent.

C'est pourquoi le pôle entend favoriser des séminaires comme celui sur le bien-être en vue de
cet apprentissage réciproque qui constitue un objectif majeur de la valeur ajoutée que la
MSHB par rapport à un milieu de la recherche organisé autour de questions institutionnelles et
thématiques reconnues. Par ailleurs le pôle souhaite développer le soutien à la valorisation
des travaux scientifiques car les équipes n’ont pas toujours les moyens pour le faire.
Dans la continuité des démarches engagées depuis 2012, la réorientation de l'activité du pôle
«Sociétés et santé » porte sur un resserrement des priorités de recherche autour de deux
thématiques fortes. Ce travail a été mené par les coordonnateurs du pôle en prenant appui sur
les expertises développées dans la région au cours des années précédentes et en cherchant à
répondre aux défis sociétaux qui se posent dans la région Bretagne. Ces deux thématiques sont



La longévité
La santé environnementale

Elles seront abordées par l’intermédiaire de deux axes de questionnement : la vulnérabilité et
le bien-être.
Pour le pôle, le soutien doit viser à développer des projets d’envergure à même de favoriser
l’émergence de nouvelles générations de chercheurs et d’étendre les compétences ALLSHS sur
les questions de santé au plan régional.
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Futur pôle « Arts et création »
La mission de la MSHB est de structurer, dynamiser et accroître la visibilité de la recherche en
lettres, langues, sciences humaines et sociales menée en Bretagne. Aujourd’hui son identité
scientifique s’articule autour de quatre pôles, mais l’équipe de direction de la MSHB souhaite
faire évoluer cet affichage en vu du nouveau contrat quinquennal. Elle souhaite notamment
faire émerger un pôle dans le secteur des arts et lettres. En Bretagne, c’est un secteur
dynamique et excellent ce qui justifie de le mettre en avant. Ce projet avait été présenté en
comité de pilotage en décembre 2013 et avait, à cette occasion, reçu un retour très positif
des membres fondateurs.
Afin d’engager la structuration de ce « pôle » arts/créations au sein de la MSHB, deux
réunions en présence d’un large panel d’enseignants-chercheurs bretons a eu lieu en mai et
septembre 2014. Plusieurs objectifs ont été définis lors de ces réunions :





Définir une thématique pluridisciplinaire qui permette de toucher la plupart des
établissements bretons, qui favorise une ouverture au-delà des réseaux de chercheurs
déjà existants, qui affiche une identité scientifique
Organiser un groupe de travail avec des représentants des différents établissements
bretons et laboratoires concernés par la thématique. Ce groupe de travail devra être
pluridisciplinaire.
Réfléchir à des projets (projets de recherche pour l’appel à projet, réseaux de
chercheurs à soutenir, projets de séminaires pluridisciplinaires, …). La MSHB se
propose d’organiser un colloque de lancement du pôle en février 2016 sur le thème «
arts et territoire ». Deux responsables ont été désignés lors de la seconde réunion afin
de mettre en œuvre cet évènement. Il s’agit de Jean-Marc Poinsot (UR2) et Philippe
Hardy (EESAB).

Colloque « créations artistiques et territoires »
Une première réunion du comité scientifique a eu lieu le 24 novembre 2014. Elle a permis de
poser les bases du format du colloque. Le colloque est prévu en novembre 2016 sur 2 jours et
demi. Il s’intitulera « Créations artistiques et territoires » (ce titre pouvant être amené à
évoluer). Il combinera différents formats d’interventions :






Interventions courtes (10 min) sur appel à communication regroupées par thématique
et chapeautées par une introduction synthétique plus générale (3 ou 4 intervenants)
Tables rondes pour les questions nécessitant l’échange entre plusieurs intervenants
(chercheurs, élus, représentants de collectivités, représentants du monde socioéconomique, …). (5 à 7 personnes)
Intervention de créateurs reconnus (40 min) précédée d’une introduction par un
collègue (10 min).
Évènement itinérant dans un lieu de création rennais (exemple : EESAB et/ou école
d’architecture).

Un pré-texte de cadrage est en cours de rédaction. Il sera diffusé aux collègues impliqués dans le
projet de structuration du futur pôle avant la fin de l’année 2014. Il a pour objectif de faire
remonter des thématiques prioritaires structurant scientifiquement le colloque.

2.2.

Les groupes de travail des pôles

Parce qu'ils seront amenés à jouer un rôle plus important que sur la période antérieure (ils auront à
animer la politique scientifique des axes thématiques), les pôles et donc les groupes de travail qui
organisent ceux-ci doivent bénéficier d'une légitimité scientifique et institutionnelle indiscutable. Jusqu'à
présent, ces groupes étaient ouverts aux chercheurs intéressés, au-delà d'une représentation un peu
tombée en désuétude des établissements. Nous souhaitons accorder plus d'importance aux unités de
recherche, car c'est bien avec elles que la MSHB doit travailler au quotidien. Construire la MSHB à partir
des établissements fut un choix politique sans doute nécessaire, mais il a conduit à donner aux unités le
sentiment que la MSH se construisait sans elles. D'où la nécessité de construire les groupes de travail des
pôles à partir de ces dernières.
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Nous proposons une procédure simple : la liste des pôles sera envoyée à tous les directeurs d'unités, à eux
de dire après les consultations d'usage s'ils souhaitent que leur unité soit représentée au sein du groupe de
travail. À eux ensuite, si la réponse est positive, de désigner le représentant de l'unité au sein du GT. Il
conviendra cependant de ne pas limiter arbitrairement la représentation des unités à une seule personne.
Si l'unité a un large périmètre, si elle est directement en phase avec l'intitulé du pôle, il faudra plaider
pour une représentation plurielle. Et les chercheurs intéressés à titre personnel doivent pouvoir participer
à ces groupes de travail sans forcément dépendre de la direction de leur unité. Il importe pour résumer
que les groupes de travail soient aussi larges que possible, et qu'ils fédèrent des communautés de
chercheurs aussi diverses que possibles.
Les responsabilités de pôles (deux responsables par pôles) continueront à être désignées par le comité de
pilotage sur proposition du directeur, en veillant à un bon équilibre entre disciplines, entre
établissements, entre genres et générations.

2.3.

Les axes thématiques

Le dispositif visant à inciter chaque pôle à définir des axes thématiques pour mieux orienter et structurer
la recherche n'a pas seulement été discuté dans son principe. Il a pris chair à partir d'exemples concrets,
chaque pôle s'interrogeant sur les possibles axes thématiques le concernant. Si le consensus s'est fait sur
cette disposition, il ne doit pas masquer l'inégal avancement des actuels groupes de travail sur cette
question. Pour certains, la déclinaison en axes thématiques s'impose précisément parce que certaines
thématiques font consensus, et qu'il apparaît urgent et évident de positionner la MSHB sur celles-ci ; pour
d'autres pôles, le chantier est plus ouvert, une pluralité d'axes thématiques étant envisagés, entre
lesquels il faudra arbitrer. Dans ce second cas, l'inscription dans un temps relativement court des axes
thématiques (2 ans) apparaît comme une nécessité, car il faut se laisser la possibilité d'explorer de
multiples pistes ; dans le premier cas au contraire, il n'est pas exclu qu'un axe thématique s'impose plus
durablement.
À titre tout à fait exploratoire, une première série de propositions ont été formulées, qui ne constituent
pas complètement des décisions arrêtées, mais qui font davantage qu'illustrer ce que seront ces axes
thématiques :

Pôle
Sociétés & Santé

Armorique,
Atlantique,
Amériques
Gouvernance

Sociétés du
numérique

Arts & création

Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

Axes thématiques envisagés
longévité & vieillissement
santé environnementale
systèmes de santé
bien-être
...

Ð représentations identitaires
Ð contacts, échanges et circulations
Ð ...
Ð gouvernance urbaine
Ð économie sociale et solidaire
Ð ...

Ð transformations numériques des entreprises
et des organisations
Ð territoires numériques et villes intelligentes
Ð citoyenneté numérique
Ð e-learning
Ð ...

Ð En cours de définition
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La question du pilotage des axes thématiques doit trouver une réponse simple et souple. On peut
s'accorder sur le principe d'un pilotage en binôme en évitant évidemment que les deux responsables soient
de la même discipline, de la même unité de recherche, ou du même établissement.
Sur les mêmes principes de souplesse et de simplicité, il appartiendra aux responsables d'axes thématiques
de s'organiser en groupes de travail dont le périmètre sera laissé à leur appréciation, sachant que le
principe d'interdisciplinarité demeure, comme pour toutes les activités hébergées dans les MSH,
primordial.
Des axes thématiques transversaux
Trois axes thématiques sont pressentis, dont la transversalité plaide pour qu’on ne les rattache pas
directement à un pôle. Ils existent déjà sous forme de séminaires, mais tout laisse penser, au regard des
résultats très encourageants de ceux-ci, qu'ils seront amenés à développer leur activité dans les années à
venir :






Un axe thématique « genre » : le séminaire qui s'est mis en place début 2015 fédère un nombre
conséquent de chercheurs, sur plusieurs sites, plusieurs établissements, et naturellement plusieurs
disciplines. L'objectif du séminaire est à ce stade d'accélérer l'interconnaissance entre chercheurs,
avec à terme le projet de décliner ce thème attendu de façon distinctive.
Un axe thématique "humanités numériques", en lien avec la plate-forme numérique en cours
d'élaboration, et qui entend interroger scientifiquement (avec les outils des SHS) la pratique des
chercheurs en matière d'HN. Là encore, le principal acquis du séminaire lancé fin 2014 est pour
l'instant le séminaire lui-même en tant qu'espace d'interconnaissance et de socialisation croisée
entre chercheurs.
Un axe thématique "fabrique des territoires", à l'intersection des préoccupations de plusieurs des
pôles.

Des scénarios de rattachements aux pôles étaient envisageables dans les deux cas ("genre" en
"gouvernance", "HN" en "sociétés numériques"), mais il a semblé opportun d'ouvrir très largement ces
séminaires et de jouer la carte de la transversalité.

2.4.

Les liens avec les GIS

Le choix d'adosser les GIS partenaires de la MSHB aux pôles a été fait au fil du précédent quinquennal. Il
inspirera de même la période à venir, selon le schéma suivant :

Pôle

GIS associés

Sociétés & Santé
Armorique, Atlantique,
Amériques
Gouvernance
Sociétés numériques
Arts & création

Ð GIS Cerveau comportement

Ð GIS IDA-Rennes (Institut des Amériques)
Ð GIS Centre d'Etudes Jean Monnet
Ð GIS Marsouin

Ð GIS ACA (archives de la critique d'art)

L'objectif est de renforcer les liens scientifiques entre pôles et GIS, en jouant du multi-positionnement de
chercheurs à l'interface des deux structures, mais aussi de les accompagner concrètement à la mesure de
leurs besoins (salles de réunion, secrétariat, communication, valorisation...). Les GIS peuvent par exemple
être directement concernés par certains des axes thématiques définis par les pôles.
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3. Perspectives pour la plate-forme Loustic
Les équipes de recherche du LOUSTIC souhaitent aujourd’hui voir cette opération perdurer et un nouveau
projet de type CPER a été soumis pour consolider la plate-forme à partir de 2015. Les moyens financiers
demandés concernent les personnels des plate-formes de Rennes et Brest (5 Équivalents Temps Plein) ainsi
que des matériels d’observation et d’analyse des usages.
Plusieurs projets de recherche sont actuellement en cours de montage (FUI, ANR FHU par exemple) en
vue d’être réalisés aux cours des prochaines années. Comme précédemment, le rôle de LOUSTIC dans ces
projets concerne l’analyse des usages et la conception centrée utilisateur de technologies innovantes dans
une perspective pluridisciplinaire. Les axes de recherches que souhaitent développer la plate-forme
concernent l’éducation, le transport mais également la santé ou les interfaces professionnelles.

4. Finaliser l'offre numérique
Le projet de la MSH-B concernant les humanités numériques se déploie sur quatre registres :

4.1.

Mise en place de la plate-forme humanités numériques

La plate-forme doit offrir les moyens aux laboratoires et aux chercheurs de répondre au contexte de la
recherche à l’échelle nationale et internationale en ce qui concerne le numérique. Quatre activités
complémentaires structureront donc la plate-forme :

4.2.

1.

Relais avec TGIR HumaNum : il sera assuré par l’ingénieur en humanités numériques. Il s’agira
également de contribuer, à l’échelle de la MSHB, à la diffusion et/ou rédaction de guides de
bonnes pratiques et de documentation de références (Best Practices). Dans le cadre de
développement de projets en humanités numériques, l’ingénieur devra également apporter des
solutions en matière de constitution et de structuration de collections de documents et des modes
d’enrichissement des données (Enrich Digital Scholary).

2.

Formation, en lien avec l’Urfist de Rennes : rédaction de guides de bonnes pratiques et de
documentations de références ; aide à la publication de tutoriels en ligne, acculturation,
sensibilisation aux outils, méthodes et problématiques du numérique ; identification des besoins
en formation des porteurs de projets ; partenariat entre la MSH-B et l’URFIST de Rennes pour
l’ingénierie des formations ;

3.

Mutualisation de logiciels et de méthodes : collecte, mise à disposition et mutualisation des
outils développés dans les laboratoires de recherche et les services universitaires pour les projets
de recherche ;

4.

Éditorialisation des données de la recherche en lien avec les PUR : conception de formats
éditoriaux courts nativement numériques (Digital Publishing). Il ne s’agira pas d’articles de
vulgarisation ni de documents de travail synthétique, mais de publications scientifiques d’un
nouveau genre qui s’appuieront sur la logique de diffusion des savoirs (Open acces) et de
l’utilisation des réseaux sociaux. Les textes seront rédigés en français, les résumés et les
métadonnées en anglais.

Poursuite du Séminaire Humanités Numériques

En particulier sous la forme d’un atelier-séminaire-pratique animé par l’ingénieur en humanités
numériques. Ceci nécessite la définition d’une zone commune de compétences et la formulation de
problématiques de recherche en humanités numériques. Les problématiques peuvent être articulées
autour de pratiques communes : archives ouvertes, curation (collectes de données), Open Access,
Reference Data Registries (construction de thesaurus), Enrich Digital Scholary (mode d’enrichissement des
données), Dissémination (visualisation), etc…
Structure fédérative - MSHB – USR CNRS 3549

35

Rapport HCERES - Vague B : campagne d’évaluation 2015/16

4.3.

Labellisation de programmes de recherche spécifiques DH

En lien avec le groupe de travail du séminaire Humanités numériques, le comité de labellisation de la
MSHB aura pour mission de labelliser, aux côtés des projets relevant de ses pôles de recherche
structurants, des projets émergents en humanités numériques c’est-à-dire des projets qui prendraient en
compte les problématiques de structuration des données, d’open access, d’open data dans le cadre de
recherches collectives et pluridisciplinaires (STIC-SHS) envisageant “le numérique comme technologies de
l’intellect et milieu des savoirs : recherches épistémologiques - pratiques (instruments)- et outils de
publications et de débats entre les pairs”, et “le numérique au service des arts, du patrimoine, des
industries culturels et éditoriales” (défis ANR)

4.4.
Ð
Ð

Ð

Ð
Ð

Activités en réseaux (externes)
ComuE : faire la passerelle entre départements NUMERIC (STIC) et Recherche en SHS (Art, création,
patrimoine, / Société et territoire) ;
Relations avec les autres MSH (programmes Humanités numériques)
rejoindre les réseaux Humanités numériques : Humanistica.
partenariat possible avec le Réseau des Urfist : dans le cadre du projet de création d’un GIS du Réseau
des URFIST, centré sur l’IST et l’observation des pratiques informationnelles des chercheurs ;
Activer des réseaux internationaux en Introduisant une dimension internationale au séminaire. lien
avec le Centre en Humanités numériques européen et international (cf rapport Dacos et Mounier)

5. Se positionner dans la ComUE
Texte commun co-rédigé par les directeurs des deux MSH
MSH Ange Guépin et MSH Bretagne
La collaboration entre les 2 MSH est une nécessité au regard des évolutions institutionnelles (UBL).
Elle existe déjà sur un certain nombre de terrains mais il convient de la renforcer et de
l'institutionnaliser afin de positionner clairement les MSH dans le paysage en cours de constitution.
Nous proposons de créer une structure fédérative de recherche (1), de lui confier un certain nombre
d'outils et de dispositifs d'appui à la recherche (2), de la positionner sur des thèmes porteurs (3), en
lien étroit avec les départements de recherche de l'UBL (4).

1/Créerunestructurefédérativederecherche
Les 2 MSH proposent de mettre en place une structure fédérative de recherche, formule prévue à l'article
17-3 des statuts de la Comue (structures transversales). Cette fédération aura pour mission d'encourager
les partenariats entre les 2 MSH, en lien avec les départements de la Comue.
Le choix du modèle fédératif nous semble adapté au périmètre géographique et à la configuration
institutionnelle de la Comue. Il oblige à des collaborations sans figer celles-ci. Il respecte l'identité et
l'autonomie de chaque MSH tout en offrant un outil performant et appropriable par les acteurs pour
systématiser les collaborations de recherche.
Cette structure fédérative sera organisée autour de trois instances :

Ð
Ð

une direction (directeur et directeur-adjointe) constituée des deux directeurs des deux MSH, selon un
principe d'alternance tous les 2 ans.
Un bureau constitué de la direction élargie aux directeurs-adjoints des 2 MSH et à leurs deux
secrétaires généraux.
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Ð

Un conseil composé des membres du bureau ainsi que des représentants des tutelles des 2 MSH et des
chercheurs qui représentent les SHS au sein des départements de recherche de la Comue.

Les 2 MSH conviennent d'une représentation croisée au sein des conseils scientifiques.

2/lesdispositifsd'appuiàlarecherchemisencommun
Il s'agit d'abord de poursuivre et d'intensifier les projets de colloques, dans la lignée des grands
événements scientifiques que furent le colloque "Université et territoire" (2011), "Santé et Territoires"
(2013), et "Création et territoires" (prévu en 2016).
Il faut travailler à rendre complémentaires et mutualiser les 3 plateformes technologiques dont disposent
les deux MSH. Mutualiser ces dispositifs signifie développer les accès des chercheurs et des équipes aux
spécificités de l'expertise des différentes plateformes (globalement les data numériques pour Nantes, et
l'observation des usages des TIC pour Rennes), à les promouvoir largement auprès des communautés de
chercheurs en Région et à les intégrer le plus possible dans les projets de recherche interrégionaux,
bretons et ligériens. Il s'agit donc de construire un élargissement du périmètre d'action de chacune des
plateformes, lequel doit, d'une part, garantir un relais inter-régional fort et une plus grande cohérence
dans l'application des bonnes pratiques et des procédures ; et, d'autre part, participer au renforcement du
niveau d'expertise de chacune des plateformes par une accumulation et un accroissement de la diversité
des expériences. In fine, la mutualisation programmée doit permettre non pas la fusion, mais bien une
plus grande singularisation des plateformes dans le paysage des dispositifs numériques de la recherche à
toutes les échelles.
Il faut enfin réfléchir, à moyen terme, à des AAP communs qui inciteraient aux collaborations entre
chercheurs breton et ligériens, ceci sous réserve de l'obtention de financements spécifiques.

3/Lesthèmesderecherchecommuns
Sur la base des collaborations de recherche déjà existantes, et au vu des projets scientifiques en cours
d'élaboration dans nos deux régions, nous listons les thèmes suivants comme pouvant générer à l'évidence
des collaborations scientifiques :

Positionnement au sein de
la MSH Bretagne

Thèmes communs
aux deux MSH
Numérique

Ð

Âges de la vie

Ð

Pôle « Société numérique »

Positionnement au sein de la
MSH Ange Guépin
Ð
Ð

Ð

Pôle « Santé et sociétés »
Axe thématique vieillissement
Chaire "jeunesse" (EHESP)

Arts & création

Ð

Pôle « Arts & création »

Mer & littoral

Ð

Environnement

Ð

Études sur le genre

Ð

Axe thématique transversal

Ð

Ð

Pôle « Société numérique »

Ð

E-éducation et
lutte contre les
inégalités
Gouvernance
urbaine

Ð

Pôle AAA (Armorique,
Atlantique, Amériques)
Pôle « Santé et sociétés »
Axe thématique : santé
environnementale

Pôle « Gouvernance »
Axe thématique : gouvernance
urbaine

Ð
Ð
Ð

Ð
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Programme transversal « Société
numérique »
Axe « Santé, Sciences,
Connaissance et Société ». Sousaxe « Santé et Société »
Axe « Transmission, innovation,
culture(s) ».
Axe « Nature, Espace et Société »
Sous-axe : mer et littoral
Axe « Nature, Espace et Société »
Sous-axe : environnement

Axe «Société inclusive en
question » Sous-axe : genre
Axe «Société inclusive en
question » Sous-axe : éducation et
formation
Axe «Société inclusive en
question » Sous-axe : gouvernance
et vulnérabilité sociale
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Économie sociale
et solidaire

Patrimoine, culture

Études postcoloniales

Ð
Ð
Ð

Pôle « Gouvernance »
Axe thématique : économie
sociales et solidaire (ESS)
Pôle AAA (Armorique,
Atlantique, Amériques)

Pôle AAA (Armorique,
Atlantique, Amériques)

Ð
Ð
Ð

Axe «Société inclusive en
question » Sous-axe : gouvernance
et vulnérabilité sociale
Axe « transmission, innovation,
culture(s) » Sous-axe : culture(s)
et création
Axe « transmission, innovation,
culture(s) » Sous-axe : mémoire(s)

4/LesliensaveclesdépartementsderecherchedelaComue
Nous sommes attachés à la formulation de deux principes simples :
Il est fondamental que les 2 MSH, à travers cette structure fédérative et au moyen de leurs instances
respectives (conseils scientifique, comité de labellisation pour la MSHB), formulent un avis sur les projets
de recherche communs impulsés par les départements lorsque ces projets relèvent du secteur des SHS ou
intègrent une dimension SHS ;
Il est fondamental que la fédération des deux MSH soit représentée au sein de chacun des départements
de l’UBL ou, à tout le moins, associée au choix des représentants SHS qui siègeront au sein des
départements de recherche de l'UBL.
On aura compris que ce chantier demeure ouvert. Deux raisons à cela. La première tient à la très grande
incertitude institutionnelle qui empêche d'anticiper les conditions concrètes de nos collaborations.
L'incertitude quant à la future place des MSH dans la ComUE n'encourage pas, c'est le moins qu'on puisse
dire, à aller plus avant. La seconde raison est conjoncturelle : l'équipe de direction de la MSH Ange Guépin
est en fin de mandat, la future équipe tarde à se dessiner. Ce contexte de transition n'est pas propice, on
le sait, aux réflexions de moyen terme.

6. Gagner en visibilité
6.1.

Un nouveau bâtiment en 2016

Le prochain quinquennal s'ouvrira sur la livraison du bâtiment que la MSHB partagera avec l'École des
Hautes Études en santé publique (EHESP), sur le site de cette dernière. Après avoir occupé des locaux à la
gare de Rennes, après avoir déménagé sur le site de l'Université Rennes 2, la MSHB va enfin s'installer dans
un lieu à la mesure de ses ambitions. Financé sur le CPER précédent ce bâtiment présentera les
caractéristiques suivantes :

Ð

Ð

Il sera situé au cœur du campus rennais SHS, à quelques pas de l'université Rennes 2 (établissement
support) sur le site de l'EHESP dont il faut rappeler qu'elle est tutelle de l'USR MSHB. Pour les
chercheurs des campus Centre, l'accessibilité du campus de Villejean est certes moins évidente, mais
la seconde ligne de métro facilitera les mobilités urbaines en ce sens. Pour les chercheurs des autres
sites (Brest, Vannes-Lorient), de même que pour les partenaires extérieurs (Nantes, Paris...), l'accès
est direct en métro depuis la gare.
Il sera partagé avec l'EHESP. Deux des trois étages du bâtiment seront affectés à l'EHESP, co-financeur
du bâtiment. Les activités EHESP localisées à cet endroit étant liées à la recherche en SHS (celle qui se
fait à l'école), on peut espérer des synergies autour de la recherche SHS. Ces synergies seront
encouragées par la présence d'équipements communs (amphithéâtre, salles de réunion,
visioconférence...). Une convention d'usage est en cours d'élaboration, qui permettra d'organiser
concrètement cette cohabitation.

Dans la suite des choix effectués lors de la conception du bâtiment, la réflexion a été menée à la MSHB
sur l'affectation des espaces. Le potentiel est quantitativement beaucoup plus important que ce dont nous
disposions jusqu'à présent.
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