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MSHS
MAISON DES  
SCIENCES DE L’HOMME 
ET DE LA SOCIÉTÉ

La Maison des Sciences de l’Homme et de la Société est une 
composante de l’Université de Poitiers. Les Sciences Humaines 
et Sociales représentent le quart de l’ensemble des forces de 
recherche de l’Université de Poitiers et le tiers des publications 
scientifiques. 
La MSHS poursuit quatre objectifs principaux : 
•  Promouvoir des activités scientifiques interdisciplinaires - 

programmes de recherche, colloques, conférences, contrats 
- permettant aux chercheurs de toutes disciplines de collaborer, 
et de faire émerger ou renforcer des thèmes d’études en sciences 
humaines et sociales. 

•  Former à et par la recherche, en accueillant les doctorants, en 
mettant à leur disposition un centre de documentation et des 
équipements informatiques, et en organisant conjointement 
avec l’École Doctorale SHES des séminaires de réflexion et de 
formation. 

•  Offrir aux laboratoires un cadre matériel pour la recherche : 87 
bureaux, des services communs (informatique, documentation, 
reprographie, aide à l’édition, régie audio-visuelle), des salles 
de réunion, une salle de conférences, et des équipements 
scientifiques spécifiques. Six plateaux techniques ont ainsi été 
créés. 

•  Participer au réseau national des MSH et oeuvrer à une visibilité 
internationale des recherches en SHS
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THÈMES DE RECHERCHE

Quatre principaux axes de recherche et un axe transversal : 
Axe 1 “Langage et Apprentissage : corpus, cognition, genèse 
des œuvres ”
Axe 2 “Risques et Vulnérabilités ”
Axe 3 “Les frontières du corps ”
Axe 4 “Mobilités, dynamiques interculturelles et Patrimoines 
en danger” 
Axe transversal “Humanités numériques”

LABORATOIRES : 
CAPS Clinique de l’Acte et Psycho Sexualité – UR 4050
CeRCA Centre de Recherches sur la Cognition et 
l’Apprentissage – UMR 7295
CEREGE CEntre de Recherche en Gestion – UR 1722
CESCM  Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale 
– UMR 7302
CRIEF Centre de Recherche sur l’Intégration Economique et 
Financière – UR 2249
CRIHAM  Centre de Recherches Interdisciplinaires en Histoire, 
Art et Musicologie – UR 4270
CRLA Centre de Recherches Latino-Américaines Archivos – 
Equipe ITEM – UMR 8132
FoReLLIS Formes et Représentations en Linguistique, 
Littérature et dans les arts de l’Image et de la Scène – UR 3816
GRESCO Groupe de Recherches Sociologiques sur les sociétés 
COntemporaines – UR 3815
HeRMA Hellénisation et Romanisation dans le Monde Antique 
– UR 8811
MAPP Métaphysiques Allemandes et Philosophie Pratique – 
UR 2626
MIGRINTER  MIGRations INTERnationales, espaces et sociétés 
– UMR 7301
MIMMOC Mémoire(s), Identité(s), Marginalité(s) dans le 
Monde Occidental Contemporain – UR 3812
RURALITES Rural Urbain Acteurs Liens Territoires 
Environnement Sociétés – UR 2252
TECHNE TECHnologies Numériques pour l’Education – UR 
6316
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CHIFFRES CLÉS

Au sein de l’Université de Poitiers : 15 laboratoires en 
Sciences Humaines et Sociales forment le périmètre de la 
MSHS. À Poitiers, des collaborations fortes existent avec 
d’autres secteurs (SPI et SDV) : laboratoire SIC, ESIP, CHU 
de Poitiers. Au sein du Réseau national des MSH : des 
projets de recherche sont menées en commun. 

COLLABORATIONS

Bâtiment A5 - 5 rue Théodore Lefebvre
TSA 21103
86073 POITIERS Cedex 9
Tél. : (33) 5 49 45 46 00 
http://mshs.univ-poitiers.fr

Directeur : Frédéric CHAUVAUD 
frederic.chauvaud@univ-poitiers.fr
Co-directeur : Thierry OLIVE
Thierry OLIVE thierry.olive@univ-poitiers.fr

MOYENS EXPÉRIMENTAUX
•  Moyens communs : Environ 400 postes informatiques, 

scanners, imprimantes en réseau.
• Plateforme technologique : 
- SCRIPTO : Numérisation, restauration, traitement d’images 
et textes tous formats. Assistance et appui aux programmes 
de recherche en humanités numériques (point de contact 
Huma-Num). 1 mi-temps ingénieur d’études.
Scanners à plat format A2 et A0 haute résolution. Scanner 
de diapositives. Banc photographique 50 Mpixels pour 
objets, plaques de verre et microfilms. Numérisation de 
bandes magnétique 2 et 4 pistes, K7. Logiciels OCR Abby 
Fine Reader. Serveur de stockage et local de stockage sécu-
risé pour les documents. Traceur couleur A0.
- Infographie (suite Abdobe, tablette-écran).
- COGITO : Analyse en temps réel du comportement humain 
(Analyse du signal sonore - Analyse des potentiels évoqués 
corticaux par EEG - Imagerie cérébrale fNIRS - Analyse des 
mouvements oculaires - Analyse 3D du mouvement – ana-
lyse de la production manuscrite, enregistrements élec-
tro-physiologiques). 3 pièces dédiées aux enregistrements. 1 
mi-temps ingénieur d’études.
- PROGEDO (plateforme DATA) : Analyse de données 
quantitatives en science sociales (1 ingénieur d’études et un 
chercheur)
•  Autres salles spécialisées dans : 
o  la conservation de documents précieux : chambre de 

conservation au CRLA.
o  l’analyse et l’édition d’oeuvres littéraires : salle des revues. 

FORMATIONS
Elle héberge les 3 Écoles Doctorales (ED) en Sciences 
Humaines Economiques et Sociales SHES :
– ED 612 « Humanités » Ecole Doctorale Humanités
– ED 613 « Sciences de la Société, Territoires, Sciences 
Economiques et de Gestion » Ecole Doctorale SSTSEG
– ED 611 « Sciences du Langage, Psychologie, Cognition, 
Education» Ecole Doctorale SLPCE


