
•	 IDECRA,	Institut	de	Développement	Coopératif	
Régional	Atlantique,	Saintes

•	 Fondation	Nestlé	France,	Paris
•	 IGS-CP/Néolibris,	Angoulême
•	 Ellyx,	Agence	de	recherche,	conseil	et	
ingénierie	en	innovation	sociale,	Bordeaux

•	 Villes	au	carré,	Tours
•	 Région	Poitou-Charentes,	Poitiers
•	 Agence	Régionale	d’Innovation	Poitou-
Charentes,	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	
Poitou-Charentes,	Poitiers

•	 CIBD,	Cité	Internationale	de	la	Bande	Dessinée	
et	de	l’image	d’Angoulême

•	 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

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

Plus d’informations :

www.mshs.univ-poitiers.fr

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

Le Réseau national des MSH

Nos partenaires socio-économiques et culturels

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

Comment venir ?
Ligne	1,	arrêt	Cité	U

Bâtiment A5
5, rue Théodore Lefebvre 

TSA 21103
86073 Poitiers Cedex 9
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La	MSHS	poursuit	8	objectifs	principaux	:	

	>	Structurer	la	recherche	en	SHS	autour	de	trois	axes
	>	Promouvoir	l’interdisciplinarité
	>	Construire	et	piloter	des	projets	stratégiques
	>	Valoriser	les	activités	de	la	MSHS	et	des	15	laboratoires						

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.

Que faisons-nous ?

Dans	le	cadre	du	Contrat	de	Plan	État-Région,	la	MSHS	assure	le	pilotage,	la	coordination	et	la	
gestion	financière	de	deux	programmes	de	recherche	:

La	recherche	scientifique	est		structurée	autour	de	3	axes	thématiques	:	

15	laboratoires
3	écoles	doctorales	soit	300 
doctorants
5000 m2	dédiés	
exclusivement	à	la	recherche	
dont	5	salles	de	séminaire	et	
1 salle	des	conférences,	500	
places
509 chercheurs	et	
enseignants-chercheurs	
soit	30%	des	ressources	
humaines	de	l’Université	de	
Poitiers
une	équipe	de 12 personnes	
mutualisées
200 manifestations	
scientifiques	accueillies	chaque	

année

La Maison des Sciences 
de l’Homme et de la 
Société de Poitiers

La	 Maison	 des	 Sciences	 de	
l’Homme	 et	 de	 la	 Société	 (MSHS)	
de	 Poitiers	 est	 l’une	 des	 22	 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.	

CPER 2015-2020 

NUMERIC	:	
les	innovations	
NUMERIques	
au	service	des	

Citoyens

INSECT	:	
INnovation	Sociale,	
Économique	et	
Culturelle	dans	
des	Territoires	en	

mutation
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Qui sommes-nous ?
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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.	

en chiffres

> Langage et Cognition : corpus, comportements, éducation
L’objectif	de	cet	axe	de	recherche	est	d’approfondir	la	connaissance	des	opérations	langagières	
qui	sous-tendent	le	fonctionnement	de	la	production	orale,	de	la	production	écrite,	ainsi	que	le	
passage	entre	ces	deux	modes.

> Marchés, Cultures de consommation, Autonomie et Migrations
L’objectif	 de	 cet	 axe	 est	 d’analyser	 les	 comportements	 individuels	 et	 sociaux	 avec	 une	
approche	 résolument	 interdisciplinaire	 afin	 de	 mieux	 comprendre	 différents	 phénomènes	
sociaux	complexes	tels	que	la	migration	de	certaines	populations,	les	conflits,	la	dynamique	
des	territoires	des	villes	petites	et	moyennes,	les	déterminants	de	l’autonomie	des	personnes	
âgées,	et	participer	à	la	définition	de	nouvelles	politiques	publiques	en	collaboration	avec	les	
partenaires	socio-économiques	des	Régions	Poitou-Charentes	et	Limousin.

> Culture et patrimoine
Cet	axe	vise	à	mieux	comprendre,	de	manière	générale,	la	culture	des	sociétés	occidentales	de	
l’Antiquité	à	nos	jours,	à	travers	le	traitement	et	l’analyse	de	données	patrimoniales	matérielles	
ou	immatérielles,	il	s’inscrit	dans	le	grand	champ	des	humanités.

fédérés.
	>	Développer	des	partenariats	avec	le	monde	

	>	Former	à	et	par	la	recherche
	>	Offrir	aux	laboratoires	un	cadre	matériel	et	des	services		

	>	Œuvrer	à	une	visibilité	internationale

socio-économique

mutualisés


