Nos partenaires socio-économiques et culturels
Poitou-Charentes, Poitiers
• CIBD, Cité Internationale de la Bande Dessinée
et de l’image d’Angoulême
• DRAAF, Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt Nouvelle
Aquitaine
• Colloque Child and Teen Consumption
• FIBD, Festival International de la Bande
Dessinée d’Angoulême
• Musée du papier du Nil d’Angoulême
• Musée Sainte-Croix de Poitiers
• Abbaye aux Dames, la cité musicale, Saintes
• Musée du Quai Branly, Paris
• Musée des Confluences, Lyon
• Espace Mendès-France, Poitiers
• CRITT Informatique, Poitiers
• Édition Octarès, Toulouse
• Pôle Images MAGELIS, Angoulême
• Région Aquitaine, Limousin Poitou-Charentes
• Presses Universitaires de Rennes

Lille

Le Réseau national des MSH

Paris

Caen

Paris
(MAE)

(Paris Nord)

Metz

Paris

Lorient

Rennes

Orléans

Vannes

Bâtiment A5
5, rue Théodore Lefebvre
TSA 21103
86073 Poitiers Cedex 9
Comment venir ?
Ligne 1, arrêt Cité U

Contacts :
Tél. : 05 49 45 46 00
Courriel : mshs@mshs.univ-poitiers.fr

Besançon

Tours

Nantes

Maison des Sciences de l’Homme et
de la Société de Poitiers - USR 3565

Strasbourg

Nancy

(FMSH)

Brest

Dijon

Poitiers

Clermont-Ferrand

Lyon

(ISH)
(MOM)

Grenoble
Bordeaux/Pessac
(MSH Aquitaine)

Toulouse

Montpellier

Nice
Aix en Provence

Plus d’informations :
www.mshs.univ-poitiers.fr
   MSHS_Poitiers
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• IDECRA, Institut de Développement Coopératif
Régional Atlantique, Saintes
• IGS-CP/Néolibris, Angoulême
• Fonds  Français Alimentation Santé
• Ellyx, Agence de recherche, conseil et
ingénierie en innovation sociale, Bordeaux
• Villes au carré, Tours
• Région Poitou-Charentes, Poitiers
• Agence Régionale d’Innovation PoitouCharentes, Poitiers
• Grand Angoulême
• Grand Poitiers
• Communauté d’Agglomération du Niortais
• Calyxis, Pôle d’expertise du risque, Niort
• CVT-Athéna, Valoriser les sciences humaines
et sociales, Paris
• Association Filmer le travail, Poitiers
• FEDER, Fonds européen de développement
régional
• PROSPEC, Plateforme Régionale de
coordination de l’Observation Sociale de

Maison des Sciences de l’Homme et
de la Société de Poitiers - USR 3565
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La MSHS est le lieu de l’interdisciplinarité : à la fois un
espace de rencontre propice et un levier de construction
de projets collaboratifs. Unité de recherche elle pilote
ses propres projets de recherche, stratégiques pour
les SHS. Unité de service, elle propose des outils et
des moyens humains et techniques permettant aux
laboratoires intégrés de mener à bien leurs projets et
de faciliter leurs ambitions.
La recherche scientifique est structurée autour de 4 axes thématiques :
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Sous la double tutelle de l’Université de Poitiers et du
CNRS, rattachée au réseau national des MSH, la MSHS
de Poitiers est une Unité de Service et de Recherche
(USR) rattachée à l’InSHS-CNRS ; elle offre un espace
dédié à la recherche et aux chercheurs, des services
consacrés à la mise en œuvre et la mise en valeur de leurs
travaux. La MSHS héberge aussi 3 écoles doctorales.
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Que faisons-nous ?

m

La Maison des Sciences de
l’Homme et de la Société (MSHS)
de Poitiers est l’une des 23 MSH
qui émaillent le territoire national de
la recherche. Fondée en 1996, elle
est un maillon essentiel du dispositif
de la recherche à l’Université de
Poitiers en fédérant 15 laboratoires
de recherche en sciences humaines,
économiques et sociales.

Qui sommes-nous ?

pô

La Maison des Sciences
de l’Homme et de la
Société de Poitiers
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La MSHS poursuit 8 objectifs principaux :
> Structurer la recherche en SHS autour de quatre axes
> Promouvoir l’interdisciplinarité et faire émerger des
projets (rôle d’incubateur)
> Construire et piloter des projets stratégiques
> Valoriser les activités de la MSHS et des 15 laboratoires
fédérés
> Développer des partenariats avec le monde socioéconomique
> Relayer pour déployer et ancrer territorialement les
dispositifs nationaux : la TGIR Huma-Num et le CVTAthena
> Offrir aux laboratoires un cadre matériel et des services
mutualisés  
> Œuvrer à une visibilité internationale

> Langage et Apprentissage : corpus, cognition, genèse des oeuvres
La question centrale de cet axe concerne les relations entre langage et pensée   avec trois
programmes  :  analyse et développement du lexique, production et rapport entre langage oral
et écrit, émotion et prodction langagière. Cet axe implique l’usage des outils technologiques de
numérisation, d’enregistrement des activités d’écriture et de lecture, mais aussi d’évaluation et
d’accompagnement des déficits.
> Risques et Vulnérabilités
Cet axe réunit des chercheurs en sciences sociales qui considèrent trois niveaux d’analyse :
macro (régulation et politique) , méso (entreprise, organisation) et micro (comportements et
indicateurs individuels) sur quatre programmes :
- risques financiers et nouvelles régulations,
- marchés, cultures et sociétés : processus de marchandisation de la culture et pratiques de
consommation et de la vie quotidienne,
- préservation de l’autonomie des seniors,
- risques liés à l’eau.
> Frontières du Corps
La question du corps s’avère d’une actualité grandissante. L’axe l’envisage à la fois comme
construction sociale et culturelle et comme objet de désir et de violence. Trois thématiques, à la
charnière de l’histoire, de la littérature, de la médecine, de la psychologie ...  ont été retenues :
- Corps et Bande Dessinée
- Corps malmenés
- Images et mises en scène du corps
> L’axe émergent : mobilités, dynamiques interculturelles et patrimoines en danger
ce nouvel axe envisage les questions identitaires liées aux mobilités. Les domaines du droit et
de politique sont considérés avec l’anthropologie. Trois programmes :
- les diversités culturelles et les altérités constructives,
- les mineurs en mobilité
- la question des patrimoines matériels et immatériels et du rôle de l’Unesco est aussi
considérée.

Dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 2015-2020, la MSHS assure le
pilotage, la coordination et la gestion financière du programme de recherche
INnovation Sociale, Économique et Culturelle dans des Territoires en mutation
(INSECT).

