
Bilan de la première année 
d’activité de la MSH de Bordeaux

Territoires plurilingues,

Sociétés inclusives,

Humanités évolutives

Unité d’Appui et de Recherche 2004
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La MSHBx : un an après
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Les missions de la MSH
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Les conclusions HCERES de décembre 2021
• « Il est important de redéfinir précisément les missions de la 

(locales comme la Maison de la 
Recherche de l’UBM, la Maison de l’archéologie, régionales comme les autres MSH de la 
Nouvelle-Aquitaine). »

• « Un travail important devrait être fait sur la avec un conseil 
scientifique ouvert et international … L'indépendance du futur CS serait confortée si ses 
membres n’étaient pas nommés sur propositions de la MSHA. » 

• « Il faudra … rester vigilant sur la gouvernance des axes mise en place par ces mêmes tutelles et 
pour en cours de quinquennal portés par de 
nouveaux acteurs, . Les jeunes chercheurs, à 
commencer par les doctorants, doivent pouvoir être accueillis dans les meilleures conditions 
pour faciliter cette dynamique et ce renouvellement. »

• « Une réflexion importante est à mener sur l'utilisation des locaux… sociabilité, documentation, 
conférences / colloques, valorisation, relations avec la société civile et le monde socio-
économique et associatif »

• « et l’entredeux actuel … ne peut être considéré 
comme l’objectif final. que ceux des disciplines Droit, Economie, 
Gestion , voire en 
proposer ». 
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Le site bordelais

• Absence d’une COMUE

• Des SHS relevant d’établissements distincts et de plusieurs
écoles doctorales.

• Et dans ce contexte, le rapport HCERES MSHA 2015 relève un
« déséquilibre » entre les établissements partenaires en ce
qui concerne l’implication dans le projet de la MSHA (p. 5)
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Mission de l’UAR MSH dans le site bordelais

• Charte des MSH : « leur logique fondatrice est la recherche,
l’innovation et les services à la recherche ».

• Soutenir la recherche et l’innovation en SHS.
• Décloisonner et animer les SHS du site bordelais.
• Constituer une interface avec les autres disciplines (ex. 

neurosciences, sciences cognitives, sciences de l’environnement, 
sciences du numérique…).

• Créer une dynamique pluridisciplinaire, interdisciplinaire et 
interinstitutionnelle.

• Diffuser les résultats de la recherche, connecter les chercheurs à la 
société civile.
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Les instances de gouvernance
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Les instances de gouvernance de la MSHBx

Comité de Pilotage

Décisions 
stratégiques

Direction

Déploiement opérationnel

Services

Appui à la mise en œuvre

Services supports

Gestion administration

Soutien à recherche

Support à la recherche

Animation des axes

Force de proposition 

Axe 1
Territoires 

plurilingues 
Animation

Axe 2
Sociétés inclusives

Animation

Axe 3
Humanités 
évolutives

Animation

Conseil de 
laboratoire

Consultation

Comité des Directeurs et 
Responsables de Plateformes

Echanges sur la stratégie

Conseil Scientifique

Evaluation & 
Projection
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Composition du Conseil Scientifique 

• Experts internationaux sollicités :
• Auriane Lamine, UC Louvain, Institut pour la recherche interdisciplinaire en 

sciences juridiques (JURI), Droit économique et social.
• Jean-Christophe Graz, Université de Lausanne, Faculté des sciences 

sociales et politiques, Centre d'histoire internationale et d'études 
politiques de la mondialisation.
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Prénom Nom Champ Disciplinaire Mots clés Pays Ville Établissement

Stéphane Couralet Langue et civilisation coréennes
Le coréen contemporain : les classificateurs, la personne, la pluralité, la formalité

France Bordeaux Université Bordeaux-
Montaigne

Olga Gille-Belova Études slaves et baltes
Russie, Belarus, Ukraine, élite politique, partis politiques, politique étrangère, politique 
migratoire, réformes de l'enseignement supérieur. France Bordeaux Université Bordeaux-

Montaigne

Sébastien Lechevalier Economie
Economie,
Sociétés inclusives et plurilingues France Aubervilliers EHESS

Hélène Machinal Littérature britannique 19e au 21e siècle
Littérature générale et études culturelles XIXe et XXe siècles dans la littérature 
anglophone, Roman policier, fantastique et science-fiction France Rennes Université Rennes 2

Corinne Marache Histoire contemporaine
Histoire économique et sociale, histoire rurale du XIXe et premier XXe siècle, Acteurs, 
processus et modalités de la « modernisation » des campagnes France Bordeaux Université Bordeaux-

Montaigne

Xavier Prévost Droit et Sc Politiques
droit et les savoirs juridiques à la Renaissance
Histoire de la pensée juridique, de la pensée politique et de l'enseignement du droit
Histoire matérielle du droit
Histoire du droit des affaires

France Bordeaux Université de Bordeaux

Valerie Villa sociolinguistique et didactique des langues
Minorités linguistiques, Pluralité linguistique, apprentissages et héritages linguistiques

France Saint-Etienne Université Jean Monnet



L’équipe de la MSHBx

16 décembre 2022 10Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux (UAR 2004 CNRS-UBM-UB)

Dominique Pacot



16 décembre 2022 11Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux (UAR 2004 CNRS-UBM-UB)

Poste prévisionnel sans support 
budgétaire à ce stade

Poste vacant 1er semestre 2023

Direction : Sandro LANDI, Directeur, Pr. UBM
Dominique PACOT, Secrétaire Général – IR BAP J, CNRS

Production et diffusion des 
résultats de la recherche

Référent
Humanum

Publication et diffusion des savoirs

Chargé-e du traitement des données 
scientifiques

IE BAP F

Maxime DE LAVERGNE, Responsable de 
service, Éditeur 

IE BAP F,UBM

Editeur
IE BAP F

Corinne BLAZQUEZ, Technicien de 
fabrication d’édition et

de graphisme – ATRF BAP F, UBM

Assistant des technologies de 
l’information et de la communication

AI BAP F

Stéphanie VINCENT, Responsable UN@ 
Editions – IE BAP F, UBM

Organigramme cible 3 ans

Service informatique recherche

Responsable de service 
Administrateur de bases de 

données/Intégrateur
d’applications IE BAP E

Plateforme Universitaire de Données, IR 
BAP D

Claire Kersuzan, référent PROGEDO
CDD IR BAP D, Prog. Inv. Avenir

Gestion financière et
accompagnement administratif

Responsable de la gestion financière
AI BAP J, J3C44 (mobilité)

Carmen CADRAN, Accueil 
ATRF BAP G, UBM

Nathalie Grandhomme
Secrétariat et gestion

ATRF BAP J, UBM (mobilité envisagée)

Agent d’entretien
ARTF BAP G, UBM (retraite)



Le budget
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Le budget de la MSHBx
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• Une
inévitable :

• 1 mois ½ pour engager les 
dépenses sur le projets et pour 
l’animation scientifique

• plus de gestionnaire au 
moment du lancement des 
projets

Dépenses 2022 Montant déc 2022
Montant 
attendu

AAP MSHBx 3 473 € 23 000 € 
Animation scientifique 12 151 € 12 151 € 
Engagements antérieurs 10 639 € 10 639 € 
Fonctionnement MSH 17 182 € 17 182 € 
TOTAL 43 445 € 62 972 € Dépenses 2023 Budget 

théorique Ratios

Animation scientifique 15 000 € 18 %

AAP MSHBx 2023 51 500 € 62 %

Budget récurrent MSH (soutien et 
support) 12 500 € 15 %

Engagements antérieurs (non 
récurrent) 4 500 € 5 %

Total 83 500 € 100%

Un budget en hausse 2023 pour

Pour mémoire :
Budget de la MSH de Grenoble : 120 000 €
Budget de la MSH de Poitiers : 140 000 €
Budget de la MSH Aquitaine : 225 000 €



Construction d’une dynamique de site
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Construction d’une dynamique de site
• Une MSH intégrée dans ses tutelles (Université Bordeaux-

Montaigne CNRS et Université de Bordeaux) :
• Ecoles doctorales MH et SP2 : très denses propositions de 

séminaire, workshops et ateliers.
• Participations aux instances (CR, CDUR, instances et initiatives des 

établissements).
• Tissant des liens avec CHANGES, DETS, ECOr,…

• Connexion avec les (jeunes) chercheurs et unités de 
recherche ALLSHS et au-delà :
• Les AAP Thématiques, blancs et jeunes chercheurs de la MSHBx.
• Accueil d’associations de doctorants
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Construction d’une dynamique de site
• Ouverture aux autres établissements du site et de la Région :

• Conseil Régional (incitation forte de Gérard Blanchard)
• Institut National Polytechnique de Bordeaux dont l’institut de 

cognitique
• Sciences Po
• INRIA
• INRAE
• ENSAP Bordeaux
• Bordeaux Sciences Agro
• …
• MSH de Poitiers
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L’animation scientifique
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L’animation scientifique

• « Territoires Plurilingues, 
Sociétés Inclusives, 
Humanités Evolutives »

• 13 animateurs d’axes
• Plus de 25 sessions 

(séminaires, workshops et 
ateliers) organisées entre le 15 
septembre et le 15 décembre.

• Des manifestations connectées 
au projet scientifique et aux 
missions de la MSHBx
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L’incubation de projets
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L’incubation : les AAP de la MSHBx
• Un 

« sur le pouce », 
32 propositions 
soumises 
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Les dossiers soumis

• 32 dossiers soumis
• 1 retrait
• 1 non éligible
• 11 lauréats

16 décembre 2022 21Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux (UAR 2004 CNRS-UBM-UB)

50%

31%

19%

DOSSIERS SOUMIS

BLANC

JEUNE_CHERCHEUR

THEMATIQUE



Les lauréats
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27%

73%

Lauréats par établissement 
employeur

A UB

A UBM

4

2

5

Lauréats par type d'appel

A BLANC

A JEUNE_CHERCHEUR

A THEMATIQUE
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Liste des Lauréats Montant alloué
BLANC 7 277 €                    

ARTSTERRAIN / Le Terrain en arts vivants : récits, méthodes, pratiques
Eléornore Martin (UR 24141 - ARTES)  et Nathalie Gauthard (UR4028-ARTS & CULTURES)

Terrain ; Arts Vivants ; Anthropologie ; Recherche-création ; Epistémologie de la recherche 2 208 €                   
DESRUEE / Déstructurations et recompositions régionales à l’Est de l’Union Européenne : frontières, ambitions territoriales et cartes mentales

Hugo Flavier (UR 4193 - CRDEI)  et Caroline Dufy (UMR 5116-CED)
Europe  ; Territoires ; Empires ; guerre ; Carte mentale 1 464 €                    

MASC / Manifestation artistique et scientifique sur le corps
Corinne De Thoury (UR 4426 - MICA) 

corps ; Arts visuels ; Manifestation scientifique ; Région NA ; Nouvelles urbanités 1 500 €                    
THED18 / Théâtres d’éducation au XVIIIe siècle : l’enfant, la scène, les langues

Florence Boulerie (UR 24142 - Plurielles)  et Marie-Emmanuelle Plagnol (EA4395-LIS)
Théâtre d’éducation ; Enfant ; Morale ; Traduction ; France 2 105 €                    

JEUNE_CHERCHEUR 4 500 €                  
SEMIOVERSE / Sémiotique des Mondes Numériques

Ludovic Chatenet (UR 4426 - MICA) 
sémiotique ; anthropologie ; mondes numériques ; sociabilité ; Bordeaux 1 500 €                    

STAR /  Supporter le développement de carrière face à la révolution numérique
Nicolas Bazine (UR 4139 - Psychologie) 

Technologies ; Développement de carrière ; 4eme Révolution Industrielle ; Comportements de carrière proactifs ; Adversité 3 000 €                  
THEMATIQUE 12 400 €                 

BorHN / Bordeaux Humanités Numériques
Alexis Lombart	 (UR 7434 - IRM)  et Olga  Nahorna (UMR 6060 -  BSE)

Humanités numériques ; Bordeaux	 ; Humanités évolutives ; Digitalisation ; Méthodes quantitatives 3 000 €                  
CNCHM / Confiance numérique et collaboration Homme Machine

Alain Kiyindou (UR 4426 - MICA)  et Mélina Fournier (UR 4426 - MICA)
Confiance ; Numérique ; Intelligence artificielle ; Systèmes homme-machine ; Francophonie 1 500 €                    

RARE / L'Homme face aux Risques naturels dans l'antiquité : fatalisme, Adaptation,Resilience
Laurence Cavalier (UMR 5607 - Ausonius)  et Camille Culioli (UMR 5607 - Ausonius)

Antiquité ; risque ; archéologie ; adaptation ; Méditerrannée et Atlantique 2 000 €                  
RECIOP / Les récits opératoires : essai de narratologie appliqué aux pratiques de la culture et de l’urbanisme 

Emmanuelle Bonneau (UMR 5319 - PASSAGES)  et Alexandre Peraud (UR 24142-Plurielles)
Narratologie ; Urbanisme et aménagement de l'espace ; Culture ; Patrimoine ; Grand Cognac 2 900 €                   

RESAUVHUMA / Réensauvager l’humain pour accélérer la transition écologique
Gauvain Schalchli (UMR 5263 - CLLE)  et Laurence Labrune (UMR 5263 - CLLE)

Nouvelle Aquitaine ; Transition écologique ; Biologie de la conservation ; Anthropologie de la nature ; réensauvagement de l’humain 3 000 €                  



Un nouvel AAP dès le 1er décembre 2022

• 52 000 € de dotation
• Propositions attendues pour le 8 février 2023
• Verdict du Conseil Scientifique attendu pour début avril
• 12 mois pour réaliser des projets thématiques, jeunes 

chercheurs ou blancs soit exploratoires, soit de maturation 
en vue d’aller à l’ANR et plus tard à l’Europe.

• https://www.mshbx.fr/les-appels-a-projet/
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Ouverture 
des appels 

2023

1er déc. 
2022

Date limite 
de dépôt des 

réponses

8 février 
2023

Évaluation 
par le Conseil 
Scientifique 
de la MSHBx

Février –
mars 
2023

Notification 
des résultat 
de l’appel

3 avril 
2023

Fin des 
projets 2023

31 mars 
2024

https://www.mshbx.fr/les-appels-a-projet/


Diffusion et valorisation des résultats de la 
recherche
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Diffusion et valorisation

Diffusion et valorisation des résultats de la 
recherche

• intégrées dans les processus de sélection des 
Presses Universitaires de Bordeaux

• Des ouvrages d’abord numériques (Open Science)
• En lien avec les thématiques de la MSHBx

pensé pour 
valoriser les chercheurs et leurs travaux : 
mshbx.fr

• Une 
• Des manifestations à la MSH ou en ville
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Les plateformes
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Les plateformes

• Le recrutement de , ingénieure CDD, 
consacrée à la Politique Universitaire de Données de 
Bordeaux et au déploiement de la TGIR PROGEDO sur le site

• Un très fort besoin de soutien en 
, en lien avec la 

• L’hébergement de la (éditions numériques 
augmentées).
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Un lieu de sociabilité scientifique
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Un lieu de sociabilité scientifique

• De nombreux espaces de réunion et de sociabilité dotés de 
moyen de visioconférence.

• Des espaces ouverts pour :
• Les chercheurs invités
• Les associations de doctorants

• Des initiatives peu formalisées ou en construction qui 
viennent à nous (ABECOPOL, Chaire de médecine narrative, 
…) pour trouver un lieu de maturation sans équivalent.

• La possibilité d’héberger une chaire Région
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Soutenir de grands projets structurants SHS
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Soutenir de grands projets structurants SHS

• Programmes Scientifiques.de Grande Ambition 
Régionale (PSGAR)
• Incitation sans équivoque de Gérard Blanchard pour les MSH 

de Nouvelle Aquitaine portent la dimension SHS au cœur de 
ces programmes : 
• pour une approche repensée de la construction des politiques 

publiques
• Les deux MSH étaient présentes aux quatre réunions de 

lancement de l’AMI PSGAR. Elles y étaient très attendues. Elles 
ont été entendues.

• Vers la construction d’un projet très ambitieux qui –
avec l’aide de la Région et des établissements 
intéressés – pourrait aboutir au dépôt d’un projet 
Marie-Curie COFUND en 2024

• Un projet de plus de 2 M€ consacré à l’accueil de 
Post-Doctorants en SHS.

16 décembre 2022 32Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux (UAR 2004 CNRS-UBM-UB)



Pour une dynamique régionale, nationale et 
internationale
• Avec la MSHS de Poitiers

• Au sein du réseau de MSH

• En lien avec les autres universités de Nouvelle 
Aquitaine

• Avec de nouveaux partenaires internationaux
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Une structure ouverte sur la cité
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Une structure ouverte sur la cité

(BIC BOX)
• Accueil de séminaires , accueil de lycéens 

en découverte de l’université.
• Accueil de la licence «

»
• Le 23 mars : un événement à consacré 

aux libertés académiques.
• Accueil de lycéens pour une découverte de l’enseignement 

supérieur.
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2022 : une année bien remplie !
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2021 :
• Création de l’UAR 

2004
• validation de 

l’organigramme 
cible

• Recrutements du 
Directeur et du 
Secrétaire Général

Janvier 2022
• Acte de création de la 

MSHBx par le CA de 
l’UBM

• Affectation de l’équipe 
permanente à l’UAR

• Premier CoPil avec cette 
nouvelle Direction

• Passage en gestion 
publique et sous 
support UBM

Printemps 2022
• Désignation des animateurs 

d’axes
• Recrutement de l’ingénieure 

PUD et de la responsable de 
gestion

• Construction des statuts
• Prises de contacts avec les 

partenaires
• Unités
• Ecoles Doctorales
• Etablissements hors tutelles 

: INP, Sc Po, INRIA…
• Conseil Régional

• Création du site web
• Journée inaugurale

Eté 2022
• Mise en place du Conseil 

Scientifique
• Lancement du premier AAP 

et sélection des lauréats
• Programmation de 

l’animation scientifique

Automne 2022
• Attribution des fonds aux 

lauréats des AAP et mise 
en œuvre des projets 
financés

• Premiers séminaires, 
workshops et ateliers de 
formation

• Amorçage d’un projet 
commun avec la MSHS de 
Poitiers

• Départ de la responsable 
de gestion

2022 : une année bien remplie !
• Création ex-nihilo de 

l’unité d’Appui et de 
Recherche (UAR) 2004

• CNRS
• Université Bordeaux 

Montaigne 
• Université de Bordeaux
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Une année bien remplie

Qu’attendez-vous de nous ?

Quelles seraient vos besoins prioritaires ?
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