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Enjeu principal

Mobiliser les compétences des SHESJ...
Secteur scientifique important
Mais éclaté sur de nombreux laboratoires

D’où choix de portage unique: MSHS

... Au service des territoires

Jean-Michel Passerault. Resp.  Scientifique
A présent Dominique Royoux



Présentation de la MSHS : 
laboratoires

2 laboratoires

CERCA UMR 7295
CEREGE EA 1722

Maison des Sciences de l’Homme
et de la Société

UFR Sciences Humaines 
et Arts

ED 613 SSTSEG
Sciences de la Société, Territoires, Sciences

Economiques et de Gestion

ED 611 SLPCE
Sciences du Langage, Psychologie,

Cognition,, Education

ED 612
Humanités

5 laboratoires

CESCM UMR 6223
CRLA ITEM UMR 8132

FORELL EA 3816
MIMMOC EA 3812
TECHNE EA 6316

9 laboratoires

CAPS EA 4050
CERCA UMR 7295
CESCM UMR 6223
CRIHAM EA 4270
GRESCO EA 3815
HERMA EA 3811
MAPP EA 2626

MIGRINTER UMR 7301
RURALITES EA 2252

Institut d’Administration
des Entreprises

1 laboratoire

CEREGE EA 1722

UFR Lettres et Langues UFR Sciences économiques

1 laboratoire

CRIEF EA 2249

UFR Sciences du sport

15 laboratoires fédérés : 
3 UMR et 1 équipe d’ITEM
12 EA 
3 bisite
5 UFR représentées



Les axes de recherche de la MSHS

Axes à distinguer de ceux du CPER, qui intègre au-delà des labos de MSHS

Axe 1 : Langage et apprentissage : corpus, cognition, genèse des œuvres 
– Coordinateurs Frédérikos Valetopoulos (FoReLL) et Anna Potocki (CERCA)

Axe 2 : Vulnérabilités et risques
– Coordinateurs Inés de la Ville (CeReGe) et Michel Audiffren (CERCA)

Axe 3 : Les Frontières du Corps 
– Coordinateurs Frédéric Chauvaud (CRIHAM) et Michel Briand (FoReLL)

Axe 4, émergent : Mobilités, dynamiques interculturelles et patrimoines en danger 
– Coordinateurs André Magord (MIMMOC) et Vincent Michel (HERMA)



Objectif :

Etre capable de produire de la connaissance...
... en lien avec les demandes ou les besoins du territoire

D’où une double contrainte imposée lors du montage 
du programme :

ancrage territorial

diffusion et transfert
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Effets de proximité de nouvelles logiques de 
développement

Les impacts des nouveaux modèles de financement de l’activité 
économique

L’anticipation des problématiques socio-environnementales

Prise en compte des compétences des jeunesses minorisées
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Développer le capital humain, en 
traitant des facteurs freins à 
l’inclusion sociale

Lever les verrous liés aux difficultés scolaires, 

Mieux comprendre comment les contextes 
sociaux et les dispositifs institutionnels 
modèlent les parcours d’insertion

Améliorer l’inclusion sociale des personnes 
en difficultés de santé
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Enjeux liés à l’évolution des technologies en matière de 
culture et de valorisation du patrimoine

sécuriser et valoriser les propriétés intellectuelles dans l’économie 
numérique

contribuer à la valorisation culturelle et éducative des données 
patrimoniales numérisées
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Avancées scientifiques attendues

Axe 1
Mieux anticiper les effets de proximité des nouvelles logiques de 
développement
Mesurer les effets bénéfiques que peuvent tirer les territoires de ces 
mutations

Axe 2
Mieux comprendre les facteurs conduisant aux décrochages, aux 
difficultés d’insertion
Proposer des modèles pour l’accès à l’autonomie ou à la santé

Axe 3
Analyser les difficultés des producteurs de contenus culturels
Analyser les impacts éducatifs de l’accès aux données patrimoniales 
numérisées 
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Programme HABISAN :
Biologie, santé, handicap

Programme NUMERIC :

Les innovations numériques 
au service des citoyens

Programme ECONAT :

Gestion durable des écosystèmes et 
des ressources naturelles



Comité de pilotage
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AXE 1 : Ressources de 

développement et nouvelles 

dynamiques socio-territoriales 

en Poitou-Charentes

AXE 2 : Développement 

du capital humain, par 

l’éducation, la formation 

et inclusion sociale

AXE 3 : Innovation, 

industries culturelles et 

valorisation du patrimoine

Thème 1 : Financement et territoires Thème 1 : Apprentissages

Thème 1 : Sécuriser et valoriser 

les propriétés intellectuelles 

dans l’économie numérique

Thème 2 : Territoires et politiques 

publiques en mutation : changement 

climatique et géo-économie 

alimentaire

Thème 2 : Facteurs d’insertion

Thème 2 : Valorisation culturelle 

et éducative des données 

patrimoniales numérisées

Thème 3 : Territoires urbains et 

construction de l’altérité des jeunesses 

minorisées en Poitou-Charentes

Thème 3 : Santé et insertion

Diffusion - Valorisation - Transfert

Partenaires socio-économiques et culturels : 

CALYXIS, CRITT INFORMATIQUE, CRITT SPORT-LOISIR, ESPACE Mendes France, Futur CRIT SHS, 

CAN, PTCE Niort, CRESS, ADEME, Rectorat, Structures orientation, ARS, CHU, Musées, Entreprises 

industries créatives, etc.

INSECT

Comité de suivi de la 

Région

Comité de suivi de 

l’Université de Poitiers
MSHS de Poitiers

Partenaires académiques :
CERCA, GRESCO, MIGRINTER, CAPS, ERDP, IHD, 

CECOJI, CESCM, CRHIA, CRIHAM, EPRED, EPRED, 

HERMA, IDP, IPHEP, PPRIME, RURALITES, FORELL, 

CEREGE, CRIEF, TECHNE, CS-MSHS



Comité de pilotage

Jean-Michel PASSERAULT, MSHS & CeRCA, Resp. scientifique du programme
Khaled HIRESCH, MSHS, Coord. technique et valorisation du programme

François RIGALLEAU, MSHS, Direction structure support
Bruno MARNOT, CRHIA, Représentant ULR

Lydie ANCELOT, CRIEF, Animation axe 2
Cedric AUDEBERT,  MIGRINTER, Animation axe 1
Ines DE LA VILLE, CEREGE, Animation axe 3
Henri ECKERT, GRESCO, Animation axe 2
Frédéric CHAUVAUD, CRIHAM, Animation axe 3
Dominique MONCOND’HUY, FORELL, Animation axe 3
Sophie NIVOIX, CEREGE, Animation axe 1
Cyril PERRET, CeRCA, Animation axe 2
Dominique ROYOUX, RURALITES, Animation axe 1



Conseil scientifique

Nicolas BALLIER, Professeur, Linguistique, Université de Paris-Diderot (Président 
du CS);
Patrick BAUDRY Professeur, sociologie, Directeur MSH Aquitaine ;
Eric DACHEUX, Professeur,Sciences de la Communication, Univ Clermont
Véronique DASEN, Professeur, Archéologie, Fribourg; Suisse
Jacques DURRENMATT, Professeur Phillologie, Poétique et stylistique, Sorbonne;
Simos GRAMMENIDIS, Directeur du Laboratoire de Traduction et de Traitement 
automatique des langues; Thessaloníki, Greece
Véronique MEHL, MCF, Histoire Ancienne,  Université Bretagne Sud;
Martine MESPOULET, Professeur, Directrice MHS de Nantes;
Pascale PIOLINO, Professeur, Psychologie, université Paris Descartes;
Didier MOREAU, Directeur Espace Mendes France, Poitiers;
Juan David SEMPERE, Maître de Conférences, Université Alicante;
Florian WASZAK, Directeur de Recherche CNRS, , Sciences Cognitives, Paris 
5;Antony TODOROV, Représentant du Réseau National des MSH.


