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Le fonctionnement de la MSH de Bordeaux est guidé par un 
ensemble de principes-cadres.

Ses missions sont :

˃ Mission de déploiement-relais Déployer et ancrer territorialement 
les dispositifs nationaux que sont les très grandes infrastructures 
de Recherche en SHS, les actions coordonnées de Valorisation, les 
actions nationales en faveur de l’IST.

˃ Mission de mutualisation Proposer des services mutualisés 
d’appui à la Recherche à l’ensemble des UR qu’elles couvrent, CNRS 

et universitaires.

˃ Mission d’incubation Être organisée autour 
d’une logique de transversalité par rapport 
aux unités, en capacité de cristalliser des 
initiatives de recherche qui alimentent le cœur 
scientifique des unités.

˃ Mission de fédération (i) Fédérer les unités 
d’un site pour un projet particulier ; (ii) Jouer 
un rôle important dans l’animation et la 
structuration de la communauté scientifique 
SHS du site

˃ Mission d’ouverture vers l’international 
Actrice de l’internationalisation, la MSH de 
Bordeaux contribue à une meilleure présence 
et à une meilleure coordination des SHS 
françaises au niveau international.

Une Recherche pensée par et pour le territoire :

L’identité scientifique s’appuie sur les forces 
du site, sensible à la spécificité du territoire 
néo-aquitain. Le contexte scientifique et 
territorial néo-aquitain est caractérisé par 
certaines spécificités qui constituent l’arrière-
plan des choix scientifiques proposés.

˃ Un terrain linguistiquement et culturellement 
pluriel La Nouvelle Aquitaine est aujourd’hui 
l’espace de trois langues patrimoniales : le 
français, le basque et l’occitan…

˃ Un espace universitaire fortement structuré
La MSH de Bordeaux est adossée à l’Université 
Bordeaux Montaigne et l’Université de 
Bordeaux, offrant une remarquable 
complémentarité, et le CNRS.

˃ Un espace transfrontalier Le territoire néo-aquitain est voisin avec 
trois territoires du Nord de l’Espagne…

Une opportunité pour questionner l’humain et les humanités Le 
territoire néo-aquitain est le théâtre privilégié d’une histoire 
longue dont l’étendue englobe la catégorie même de l’humanité. La 
région est un espace archéologique unique, et le lieu d’un registre 
archéologique qui garde des traces de toutes les grandes transitions 
de l’humanité.

Pour réserver une salle

S’inscrire à la newsletter
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˃ Directeur
Sandro Landi
Professeur à l’Université Bordeaux Montaigne

˃ Secrétariat général
Dominique Pacot 
dominique.pacot@cnrs.fr • (+33) 5 57 12 10 03

˃ Services et plateformes

Gestion financière et accompagnement administratif
Pilotage administratif Nathalie Grandhomme 
nathalie.grandhomme@u-bordeaux-montaigne.fr • (+33) 5 57 12 10 04
Accueil et réservation de salles Carmen Cadran
carmen.cadran@u-bordeaux-montaigne.fr • (+33) 5 57 12 10 00

Publication et diffusion des savoirs
Responsable de service Maxime de Lavergne Delage
maxime.de-lavergne-delage@u-bordeaux-montaigne.fr • (+33) 5 57 12 10 06
Technicienne de fabrication Corinne Blazquez
corinne.blazquez@u-bordeaux-montaigne.fr • (+33) 5 57 12 10 05
Responsable Un@ Éditions Stéphanie Vincent Guionneau
svincent@u-bordeaux-montaigne.fr • (+33) 5 57 12 10 08 
Assistante d’édition Un@ Éditions Alice Tanneur 
alice.tanneur@u-bordeaux-montaigne.fr • (+33) 5 57 12 10 08

Plateforme Universitaire de Données de Bordeaux (PUD-B)
Ingénieure Progedo Claire Kersuzan
claire.kersuzan@u-bordeaux.montaigne.fr

Cet axe est consacré aux questions qui relèvent du plurilinguisme dans 
son versant cognitif et individuel aussi bien que dans son versant social et 
éducatif.
Il se décline en 6 thématiques transversales :

1. Développement du sujet plurilingue
2. Des chartes et des langues
3. Langues en contact
4. La francophonie comme atelier global
5. Les sociétés multilingues
6. L’école multilingue

Disciplines engagées : didactique des langues (du plurilinguisme, de 
la francophonie), linguistique interactionnelle, linguistique formelle, 
neurolinguistique, psychologie cognitive, psycholinguistique, sciences de 
l’éducation, sociolinguistique, droit constitutionnel, droit européen…
Animé par :
Mariella Causa, professeure des universités en sciences du langage et 
didactique du FLE à l’université Bordeaux Montaigne.
Véronique Bertile, maîtresse de conférence en droit public à l'université de 
Bordeaux / CERCCLE (EA 7436).
Aritz Irurtzun, chargé de recherche, CR1 / IKER (UMR CNRS 5478).
Stéphanie Roussel, maître de conférences HDR en études germaniques à 
l’université de Bordeaux.
Coline Ruiz-Darasse, chargée de recherche à l’Institut Ausonius (UMR CNRS 
5607, université Bordeaux Montaigne).

Axe 1 | Territoires plurilingues  — 

Axe 2 | Sociétés inclusives  — 
Cet axe se pose à l’interface des questionnements de départ, consacrés au 
plurilinguisme et à la francophonie, et les questions de recherche relevant de 
lanotion de complexité et d’inclusion sociale.

1. Les simulations de la complexité : modèles numériques et complexité 
sociale
2. Récits de frontière : études interculturelles
3. Langues et langages de la création : patrimoine, héritage, 
représentations
4. Migration et intégration
5. Les nouvelles francophonies

Disciplines engagées : géolinguistique, sociolinguistique, anthropologie, 
démographie, littérature, littérature de la migration, littérature-monde, 
analyse du discours, études postcoloniales, sciences politiques…
Animé par :
Giovanni Agresti, professeur des universités en sciences du langage à 
l’université Bordeaux Montaigne (Iker, UMR VNRS 5478).
Elara Bertho, chargée de recherches au LAM (Les Afriques dans le Monde, 
UMR CNRS 5115, Sciences Po Bordeaux).
William Berthomière, directeur de recherche au CNRS PASSAGES (UMR 
CNRS 5319, université Bordeaux Montaigne).
Sylvère Mbondobari, professeur de littérature francophone à l’université 
Bordeaux Montaigne et chercheur à LAM (Les Afriques dans le Monde, UMR 
CNRS 5115, Sciences Po Bordeaux).

Cet axe est tourné vers les humanités en tant qu’objet d’analyse. Il se 
propose d’animer la réflexion critique sur la notion d’humanité et ses 
limites dans le cadre de la philosophie, de l’anthropologie, du droit, de 
l’histoire, de la psychologie cognitive et de la biologie.

1. Les nouvelles humanités : l’humanité en question
2. Les nouvelles humanités : nouveaux paradigmes de la Recherche 
en SHS

Disciplines engagées : philosophie, philosophie des sciences, 
neurosciences cognitives, paléoanthropologie, sciences informatiques, 
arts, design, Intelligence artificielle, humanités digitales, épistémologie 
des anticipations…
Animé par :
Cédric Brun, maître de conférences en philosophie des sciences 
à l’université Bordeaux Montaigne, Institut des Maladies 
Neurodégénératives (CNRS et université de Bordeaux).
Stéphanie Cardoso, maîtresse de conférences en design au laboratoire 
MICA (Médiation, Informations, Communications, Arts, UR 4426, 
université Bordeaux Montaigne).
Mathilde Lequin, chargée de recherche à PACEA (UMR CNRS 5199, 
université de Bordeaux).
Nathalie Pinède, professeure en sciences de l’information et de la 
communication à l’université Bordeaux Montaigne, MICA (Médiations, 
Informations, Communication, Arts UR 4426, université Bordeaux 
Montaigne).

Axe 3 | Humanités évolutives  — 

Les Axes de recherches

La Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux

La Maison des Sciences de l’Homme 
de Bordeaux (MSHBx) est l’une des 
vingt-deux que compte le Réseau 
national des MSH (RnMSH). 

En tant qu’Unité d’Appui et de 
Recherche (UAR), elle est placée 
sous la triple tutelle du CNRS, de 
l’Université Bordeaux Montaigne  
et de l’Université de Bordeaux. 

Sa mission est simple et complexe 
à la fois : faire dialoguer entre elles 

les Sciences humaines et sociales (SHS) du site et 
faire en sorte que ces savoirs jouent un rôle d’interface 
avec les sciences du vivant et de la terre. Développant 
la créativité, l’intuition et le dialogue, les SHS jouent 
aujourd’hui un rôle décisif dans tous les processus 
d’innovation technologique et sociétale. 

Dans un contexte post-vérité et de remise en question 
récurrente du savoir académique, la MSHBx se donne 
également pour but de contribuer à la valorisation  
et au transfert des connaissances et des résultats de 
la recherche et de stimuler la rencontre entre le monde 
universitaire, la société civile et le monde  
socio-économique.

Structuré scientifiquement autour du projet  
« Territoires Plurilingues, Sociétés Inclusives, 
Humanités Évolutives », la MSHBx est un incubateur 
pour tous les projets novateurs qui visent à faire 
travailler ensemble des savoirs différents, des 
chercheurs issus de différentes universités et cultures.

Le décloisonnement disciplinaire qu’elle veut 
promouvoir, s’accompagne nécessairement d’une 
dynamique interinstitutionnelle et internationale. La 
MSHBX est aussi un lieu de mutualisation de services 
d’appui à la recherche, d’ancrage territorial et de 
déploiement des Très Grandes Infrastructures de 
Recherche en SHS (TGIR), telles que PROGEDO.

Mais la MSHBx est surtout un lieu vivant, ouvert aux 
initiatives des jeunes chercheurs et chercheuses,  
un lieu propice à la liberté d’expression où l’on vient  
penser ensemble et penser autrement.

Sandro Landi 
Directeur de la MSH Bordeaux

Professeur à l’Université Bordeaux Montaigne
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