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La MSHB fédère les 40 unités de recherche en région
Bretagne dans le domaine des arts, lettres, langues,
sciences humaines et sociales

Unités mixtes de recherche
Équipes d’accueil
Groupements d’intérêt scientifique (7) ou de recherche (1)

« Supprimer les droits de douanes
entre disciplines et entre institutions »
Fernand Braudel, 1963.

OCTOBRE 2016

NOVEMBRE 2016

DÉCEMBRE 2016

3

3

1

Journée co-organisée MAE
– MESHS - MSHB à Paris sur
« Les Humanités numériques
dans les MSH. États des lieux
et perspectives » (Plateforme
Humanités numériques)

4, 14, 18

Réunions des chercheurs
du projet ECCO-AMLAT

18

Présentation de l’équipe de la
MSHB à l’UBO (Brest)

14, 15

Réunion du pôle Arts et Création

3–5

Colloque final du projet KITSCH

9

Séminaire du projet FORMEEPS

10

Table-ronde du projet INTIMIDE

10

Présentation au UX-Deiz pour le
World Usability Day à la FrenchTech Rennes / Saint Malo
(Plateforme Loustic)

Fête de la science
(Plateforme Loustic)

12

21

17

Réunion du GIS
Institut des Amériques

24

Recrutement d’une ingénieure
en Humanités numériques

Conseil de laboratoire
Émission radiophonique
Chercheurs en ville reçoit
Philippe Blanchet sur la
parution de « Discriminations :
combattre la glottophobie »

21–23

Colloque organisé avec la
MESHS « Humanités
numériques : théories, débats,
approches critiques »

18

Réunion du pôle
Santé et Société

28

Réunion du pôle Armorique,
Amériques et Atlantique
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Premier Symposium du projet
PRISME

5

Démonstration d’un matériel de
mesure des mouvements oculaires
- SMI (Plateforme Loustic)

6

Réunion du pôle Société
numérique

7

Réunion des nouveaux porteurs
de projets labellisés

8

Réunion du GIS Archives de la
critique d’art

12

Déménagement de la MSHB

15

Vernissage de l’exposition
« Échanges » à la Galerie Art et
Essai de l’Université Rennes 2,
projet Ex²

20

Émission radiophonique
Chercheurs en ville reçoit
Claire Visier et Jean-François Polo
sur « La Turquie : un pays sous
tension ! »

JANVIER 2017

FÉVRIER 2017

MARS 2017

1

3

1

Nomination par le CNRS
de Yolande Sambin, chargée
de projet

5

Comité de pilotage

9, 30

Réunions du pôle Gouvernance

12

Conseil scientifique

13

Comité de labellisation

16

Arrivée des Presses
Universitaires de Rennes

17

Ouverture du nouveau
site web

Réunion ComUE – UBL

3

Journée d’étude du projet EX²

Séminaire du projet ASEAN CHINA
NORMS

2

13

Réunion des responsables de pôles

24

Rencontre avec l’historien
Carlo Ginzburg co-organisée
avec les PUR.

Lancement de l’appel à projets
Émission radiophonique
Chercheurs en ville reçoit
Nathalie Boulouch sur « L’art
contemporain dans la ville »

25

Réunion du pôle Arts et création

7

10

Installation par la TGIR HumaNum du serveur de stockage de
données

10

Étude des demandes de contrats
doctoraux déposés dans le cadre
du DIS 1

16

Réunion du GIS Institut
d’Aménagement et
d’Urbanisme de Rennes

Journée d’étude sur la
consommation collaborative
organisée conjointement par le
GIS M@rsouin et le pôle Société
numérique

28

22–24

23

Réunion du GIS Institut
des Amériques

Colloque inaugural du pôle Arts et
Création « Création artistique et
territoires »

22–23

Réunion des chercheurs du projet
FORMEEPS

31

Réunion du groupe de travail du
projet TACIT (EA LP3C)

Vie Institutionnelle
Animation des pôles
Suivi des projets
Activités des plateformes
Evénements hébergés
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Première journée de valorisation

des projets de recherche labellisés
de la Maison des Sciences de
l’Homme en Bretagne

9h30 - 16h30
Salle de travail MSHB 005
mshb.fr

Maison des Sciences
de l’Homme en Bretagne
USR 3549 - 2, avenue Gaston Berger
CS 24307 - 35043 Rennes cedex

AVRIL 2017

MAI 2017

JUIN 2017

4

8

2

Représentation de la MSHB au
CCRRDT (comité consultatif
régional de la recherche et du
développement technologique)

Réunion des responsables de
pôles

10

6

1re Journée « Perspectives SHS »

Préfiguration d’un pôle éditorial
MSHB-PUR (plateforme
Humanités numériques)

21

11

Émission radiophonique
Chercheurs en ville reçoit
Philippe Portier sur « La laïcité :
un concept tant historique
qu’actuel ! »

24

1re réunion de travail MSHB URFIST - SCD pour l’enquête
sur les données de la recherche
(plateforme Humanités
numériques)

25, 27

Présentation de l’équipe de la
MSHB à l’UBS (Lorient - Vannes)

Préparation des Journées
d’études « Métiers de
chercheurs »

11

Réunion du projet
« WaveMeUp »
(plateforme Loustic)

15

Publication de l’ouvrage « The
developement of Malaysian
capitalism » d’Elsa Lafaye de
Micheaux, projet ASEAN

19

Conférence d’André Lespagnol
dans le cadre du projet HESRIB

Émission radiophonique
Chercheurs en ville reçoit Akim
Oualhaci sur « Sports virils &
quartiers populaires ! »

28

29

25

Réunion ComUE Département
de recherche OST

Réunion du pôle Santé et
société

31

Réunion des chercheurs du
projet RELICATS

Réunion du pôle Gouvernance

7

Réunion du pôle Armorique,
Amériques et Atlantique

7

Séminaire organisé par le
pôle Société numérique « Les
discriminations à l’ère de la
société numérique »

12

Séance de travail (plateforme
Humanités numériques)

19

Réunion avec les ingénieures de la
MAE et de la MESHS (plateforme
Humanités numériques)

20

Séminaire du pôle Santé & Société
« Construction de la santé au
fil des parcours de vie : des
logiques plurielles de recours aux
dispositifs publics »

22

Comité de pilotage

23

Émission radiophonique
Chercheurs en ville reçoit
Mannaïg Thomas pour la parution
de « Dire la Bretagne »

28

Réunion du pôle Arts et création

30

Journée d’études du LP3C et du
Centre de Ressource Autisme
Bretagne
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JUILLET 2017

SEPTEMBRE 2017

OCTOBRE 2017

7

7–8

4/09 et 2/10

Comité de labellisation

10

Arrivée de la Cinémathèque
de Bretagne

11

2 journée de travail MSHB URFIST - SCD : Enquête sur
les données de la recherche
(plateforme Humanités
numériques)
e

AOUT
30

Réouverture de l’appel
à projets

Colloque « Modes d’habiter et
sensibilités environnementales
émergentes : quels enjeux pour la
qualité de vie » (UMR ESO)

8

Réunion des directeurs d’unités
et directeurs des GIS

14

Réunion des nouveaux porteurs
de projets labellisés

21–22

Séminaire de travail du projet
ASEAN CHINA NORMS

20, 27

Réunions des chercheurs
du projet ECCO-AMLAT

27

Réunion du pôle
Arts et création

Réunion MSHB et GIS ACA.
Préfiguration de la SMART - ACA
plateforme de numérisation et
d’accès intelligent (plateforme
Humanités numériques)

6

Formation de formateurs aux
carnets de recherche Hypothèses
organisée par la MSHB en
collaboration avec l’URFIST et
animée par le CLEO (plateforme
Humanités numériques)

6–7

Fête de la science
(Plateforme Loustic)

10

Projection « Histoires de
vie : L’encyclopédie des migrants »
organisée par la MSHB en
partenariat avec « L’âge de la
tortue »

15

Acquisition de matériel de
numérisation pour la plateforme
Humanités numériques (Fonds
CPER)

Vie Institutionnelle
Animation des pôles
Suivi des projets
Activités des plateformes
Evénements hébergés
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Édito
Le rapport d’activités scientifiques 2017 a pour ambition de montrer la vitalité de la Maison des Sciences
de l’Homme en Bretagne sur l’année écoulée, mesurable par la mise en place d’indicateurs de suivi.
L’unité de service et de recherche a permis d’accompagner de manière performante les recherches
des unités SHS du territoire breton, ce dont témoigne une série de chiffres clés, de représentations
graphiques et de diagrammes attestant de la diversité de son activité. La politique de labellisation
menée par la MSHB porte en effet ses fruits en contribuant d’une part à l’obtention de financements
de l’Agence Nationale de la Recherche, et d’autre part à l’émergence de nouveaux réseaux territoriaux,
tout en restant conforme aux principes et missions communes aux 23 MSH.
Pour faire face aux grands défis sociétaux, la MSHB doit désormais être vue comme une structure
fédérative où l’on investit pour l’avenir des unités SHS. La MSHB participe au renforcement de la
circulation des idées et à leur accessibilité auprès des acteurs académiques, mais aussi et surtout
auprès du plus grand nombre : acteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle du
territoire breton et au-delà.
Ce positionnement territorial et national de la MSHB s’affirme par les initiatives en matière d’optimisation
des ressources et par la prise en compte des priorités de la politique scientifique du Ministère, de
l’InSHS et des collectivités territoriales. Dans ce contexte, grâce au soutien de ses tutelles, la MSHB
a su s’adapter et répondre aux nombreux bouleversements du paysage breton de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

Nicolas Thély
Directeur
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Françoise Le Borgne-Uguen
Directrice adjointe

Immaculada Fàbregas-Alégret
Directrice adjointe

R A P P O R T
D’ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES
2017

p. 8

Une nouvelle dynamique
p. 14

Identité scientifique et performances
p. 24

Portail des unités de recherche en SHS
p. 28

Une pression croissante
p. 30

Accompagner les innovations technologiques
p. 33

Adapter le numérique aux exigences des SHS
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Une nouvelle
dynamique
L’année 2017 marque une étape importante dans
l’histoire de la Maison des Sciences de l’Homme en
Bretagne : dotée de nouveaux locaux et de nouveaux
équipements, la MSHB se positionne comme une
structure fédérative à fort potentiel, souple et robuste,
en mesure d’augmenter la capacité de recherche des
unités SHS du territoire breton.

De nouveaux espaces de travail
Le nouveau bâtiment financé dans le cadre du
CPER 2008-2013 et livré en janvier 2017 offre à la
MSHB des espaces de travail dédiés aux activités de
l’unité de service et de recherche. Les chercheurs
du territoire breton peuvent désormais se réunir
dans des conditions favorables en bénéficiant de
bureaux, de salles de travail équipées de dispositifs
de visioconférences, d’une salle de conférence,
d’une salle des conseils et d’un amphithéâtre
(ces trois derniers espaces étant mutualisés avec
l’EHESP).
Entre janvier et octobre 2017, indépendamment
des activités des pôles, ces espaces ont été
sollicités plus de 70 fois pour des réunions en lien
avec des partenaires (ComUE, RnMSH, URFIST),
des Groupements d’Intérêt Scientifiques (IDA
Rennes, Histoire Maritime, IAUR), des unités de
recherche (Arènes, CREM, PTAC, IODE, LP3C, etc.),
des séminaires et des présentations publiques de
travaux de Master (Master Système d’information
géographique et analyse des territoires, Master
Humanités Numériques).

8
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Séminaire de Master

La Cinémathèque de Bretagne
L’antenne de Haute-Bretagne de la Cinémathèque
de Bretagne occupe les locaux de la MSHB depuis
le mois de juillet 2017. Créée il y a une trentaine
d’années, la Cinémathèque de Bretagne est l’un des
fonds audiovisuels régionaux les plus importants
de France comprenant 28 000 films amateurs et
professionnels. Constituant une source variée
d’informations et d’objets d’étude sans pareil,
ces archives sont pour la plupart numérisées
et accessibles en ligne. Elles sont à présent plus

facilement exploitables par les doctorants et les
chercheurs en sciences humaines et sociales dans
le cadre de projets de recherche mais aussi par
les étudiants inscrits en master.
Les fonds de la Cinémathèque contribueront ainsi
à enrichir les corpus des projets de recherche
émergents à l’image du projet Clasmer, labellisé en
juillet 2017 par la MSHB et porté par Emmanuelle
Peyvel. Cette recherche a pour objet l’étude de
l’impact des classes de mer dans le Finistère
comme outil de démocratisation du nautisme et
de découverte de la maritimité. Ces fonds ont
également pour vocation d’être le déclencheur de
séminaires prospectifs et méthodologiques au sein
des groupes de travail des cinq pôles thématiques
de la MSHB en appui avec la plateforme Humanités
Numériques si nécessaire.

Les Presses Universitaires
de Rennes

qui ont montré la complémentarité des missions
du premier éditeur universitaire de France
et de la MSHB : une rencontre avec l’historien
Carlo Ginzburg à l’occasion de la remise d’un
doctorat honoris causa par l’université Rennes 2,
et une conférence d’André Lespagnol à l’occasion
de la publication aux PUR de son ouvrage « Les
mutations de l’enseignement supérieur et de la
recherche en Bretagne (1945-2015) » présentant les
résultats d’une recherche financée par la MSHB.
Par ailleurs, depuis le mois d’avril 2017, la direction de la MSHB travaille en concertation avec la
direction des PUR à la création d’un pôle éditorial
en soutien pour les revues (cf. La politique scientifique de l’InSHS du CNRS dans l’ESR français - mars
2017). Des entretiens ont eu lieu avec Odile Contat,
responsable des études documentaires et des
revues à l’InSHS, et une demande de création d’un
poste a été formulée en septembre 2017 lors du
dialogue de gestion. Une feuille de route commune
sera publiée au mois de janvier 2018.

Depuis janvier 2017, les Presses Universitaires
de Rennes occupent une partie des locaux de la
MSHB. Ce rapprochement géographique fortement
souhaité par la précédente équipe de direction a
donné lieu dès les premiers mois à deux initiatives
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Deux plateformes technologiques
L’année 2017 marque la consolidation de la plateforme Loustic et le déploiement de la plateforme
Humanités Numériques. Dans le cadre du CPER
2015-2020, la MSHB a fait l’acquisition d’une
chaîne de numérisation de sources textuelles
et iconographiques (diapositives) qui se trouve
temporairement dans les locaux des Archives
de la Critique d’art. Ce matériel dessine une
spécialisation de la plateforme Humanités
numériques vers la structuration de collections
et le développement d’un mode d’accès intelligent aux fonds des Archives de la Critique d’art
(programme SMART ACA). Par ailleurs, la décision de la TGIR Huma-Num de choisir la MSHB
comme l’un des six sites pilotes pour tester
un serveur de données a permis de la signaler
comme un nœud essentiel dans la structuration
des humanités numériques en France. Enfin, la
plateforme LOUSTIC qui bénéficie elle aussi de

Salle de test. LOUSTIC

financements CPER depuis 2006 est désormais
intégrée dans les locaux de la MSHB à travers la
salle de tests comprenant des dispositifs d’Eyetracking et de réalité virtuelle. L’appartement test
et la régie audiovisuelle demeurent, quant à eux,
à quelques centaines de mètres de la MSHB dans
un bâtiment de l’université Rennes 2.

Un portail Internet
En offrant une vitrine aux carnets de recherche
des porteurs de projet et une sélection d’outils
numériques abordables et efficaces, le portail
Internet de la MSHB, financé par Rennes Métropole, permet d’accéder de manière plus simple à
l’ensemble des notices des 140 projets labellisés
depuis 2007 et à une collection de programmes
audiovisuels produits dans le cadre de colloques
et de séminaires. Il rassemble l’intégralité des
émissions radiophoniques Chercheurs en ville
qui bénéficie d’une large audience sur les réseaux

sociaux. Le portail permet également de réserver
des espaces de travail, de faciliter l’instruction
des demandes de labellisation (dépôt d’intention,
suivi des projets, communication), et de permettre
l’accès à l’annuaire des chercheurs des unités de
recherche du Grand Ouest (Plug in Labs Ouest).
La création d’un poste de community manager,
financé par Rennes Métropole et la Région
Bretagne, a permis durant ces deux dernières
années d’assurer une valorisation de la recherche
sur les réseaux sociaux numériques.

Chiffres clés

2000

visiteurs uniques
par mois

9000

pages vues
par mois

91%

des visiteurs sont
en France

Source : MSHB, Octobre 2017
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Appels
à projets
page la plus visitée
après la page d’accueil

Des indicateurs de performance
Un nouvel outil a été créé au début de l’année 2017
afin de mesurer l’impact de la politique de labellisation de projets : Perspectives SHS, une journée
consacrée à la présentation publique des projets
arrivés à échéance qui se déroule à Rennes et en
simultané à Brest et à Lorient. Le premier rendezvous s’est tenu le 6 avril 2017 : dix porteurs de
projets labellisés entre 2014 et 2016 ont présenté
les résultats et les retombées scientifiques de
leurs travaux. Pierre-Yves SAILLANT, chargé de
mission à la valorisation à l’InSHS et commissaire
du Salon Innovatives, était le grand témoin de cette

journée qui a réuni plus de 30 personnes dont des
représentants des Directions de la Recherche et
de la Valorisation (DRV), de Ouest-Valorisation
(Société d’Accélération du Transfert de Technologies) et de l’Agence Régionale de Développement
et d’Innovation. La préparation de Perspectives SHS
a permis la remontée d’informations précieuses
telles que l’évolution du budget du projet, la
valorisation réalisée sous forme de publications
et/ou communications associées, ainsi que le
devenir du projet.

Des collaborations symétriques
La nouvelle équipe de direction de la MSHB a opté
pour une politique d’optimisation des ressources
et de rééquilibrage des relations en mettant
en place des collaborations symétriques avec
l’Unité Régionale de Formation à l’Information
Scientifique et Technique de Rennes et les Presses
Universitaires de Rennes dont les missions sont
complémentaires de celles de la MSHB.
Cette année, la MSHB a également pris l’initiative
d’engager une réflexion destinée aux tutelles
concernant l’adossement optimal des huit
groupements d’intérêts scientifiques (GIS) selon

les besoins (gestion financière, aide à la communication) et la nécessité d’harmoniser l’offre de
financement régional de la recherche.
L’année 2017 a également marqué une collaboration
prometteuse sur le plan de l’animation scientifique
entre le Gis Marsouin et le pôle Société Numérique
de la MSHB, et une mutualisation fructueuse des
efforts entre le GIS Archives de la Critique d’art
et la MSHB dans le but d’ouvrir aux chercheurs
en SHS et hors SHS l’accès à une part importante
de leur fonds d’archives.
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Représentation dynamique
du soutien à la recherche

#2

40 UNITÉS
DE RECHERCHE
SHS

URFIST Bretagne-Loire

Master
Humanités
Numériques

Réseau de formateurs
de carnets de recherche

RnMSH
COGITO

#3
#3

#6

#5

PLATEFORME
HUMANITÉS
NUMÉRIQUES

projet
labellisé

groupe
de travail

#4
GIS ACA

GIS IDA Rennes
GIS EUROPE

SMART ACA

GIS MARSOUIN

Perspectives
SHS

Séminaires
Journées
d’études

RnMSH
SCRIPTO

GIS CERVEAU,
COGNITION
COMPORTEMENT
GIS HISTOIRE MARITIME

PLATEFORME
RÉGIONALE
PROJET
EUROPÉEN

12

PLATEFORME
LOUSTIC
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#1

5 PÔLES
THEMATIQUES

GIS IAUR
GDR LONGÉVITÉ
ET VIEILLISSEMENTS

#1

Les pôles constituent
l’identité scientifique de la MSHB.
Ils sont animés par des groupes
de travail qui sont des assemblées
où les chercheurs de chaque
unité de recherche expérimentent
l’interdisciplinarité.

valorisation Perspectives SHS à
laquelle assistent les responsables
des Directions de la Recherche
et de la Valorisation (DRV), de
Ouest-Valorisation (Société
d’Accélération du Transfert de
Technologies) et de l’Agence
Régionale de Dévelop-pement et
d’Innovation.

#2 Les unités de recherche sont
invitées à déposer des projets de
#5 La plateforme Loustic
recherche qui associent au moins
émarge
à la plateforme COGITO
deux équipes du territoire. Une fois
du
réseau
national des MSH.
labellisés, ces projets contribuent
à l’activité scientifique des cinq
#6 La plateforme Humanités
pôles thématiques de recherche.
Numériques a permis la création
d’un axe IST en collaboration avec
#3 Les unités de recherche
l’Urfist (formation de formateurs
peuvent bénéficier des services
aux carnets de recherche) et
de la plateforme Humanités
Numériques indépendamment des la préfiguration du programme
projets, et à la plateforme Loustic SMART ACA en collaboration avec
le GIS Archives de la Critique d’art
selon certaines conditions.
en vue d’émarger à la plateforme
SCRIPTO du réseau national
#4
des MSH.
Une fois les projets arrivés à
échéance, les porteurs sont invités
à participer à la manifestation de

Collaboration / partenaires
Services et soutien à la recherche
Lien avec le RnMSH
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Identité scientifique
et performances
Chaque année, une dizaine de projets sont labellisés
et se répartissent dans les cinq pôles thématiques
de recherche qui définissent l’identité scientifique de
la MSHB. En 2017, les pôles ont renouvelé leurs axes
thématiques et la MSHB a mis en place une série
d’indicateurs de suivi afin de mesurer la portée de la
politique de labellisation.

Vie des pôles
Onze co-responsables de pôles ont été nommés en
septembre 2016 dont la moitié ont été reconduits
afin d’assurer une continuité dans l’organisation
des instances de la MSHB.
Les pôles ont mené au cours de l’année 2017 un
important travail concernant :
• La redéfinition des priorités scientifiques en
prenant en compte les nouvelles thématiques
proposées par les chercheurs au sein des
groupes de travail ;

14
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• Le déploiement de l’animation scientifique au
sein des pôles par l’organisation de séminaires
ou de journées d’étude.
• La nécessaire ré-ouverture des groupes
de travail en octobre de chaque année à de
nouveaux collègues intéressés ou nouveaux
arrivants sur le territoire breton. Ainsi, en
novembre 2017, 24 chercheurs ont rejoint les
groupes de travail des cinq pôles (6 chercheurs
de l’UBS, 4 de l’UBO, 4 de Rennes 1, 7 de Rennes
2 et 3 de l’ENSAB).

Responsables
Armorique,
Amérique,
Atlantique
Laurent Le Gall
CRBC, Université de
Bretagne Occidentale

Jean-Pierre
Montier
CELLAM, Université
Rennes 2

Arts et création

Gouvernance

Annick Cossic
HCTI, Université de

Anne-Sophie
Lamblin-Gourdin

Bretagne Occidentale

IREA, Université de
Bretagne Sud

Denis Briand,
APP, Université
Rennes 2

Christophe
Camus,
GRIEF, École
nationale supérieure
d’architecture de
Bretagne (depuis
juillet 2017)

Matthieu Leprince
CREM, Université
Rennes 1 (jusqu’en
juillet 2017)

Sophie LacosteBadie
CREM, Université de
Rennes 1

Santé et société
Véronique
DaubasLetourneux
IRSET, École des
Hautes Études en
Santé Publique

Françoise Le
Borgne-Uguen
LABERS,

Société
numérique
Nicolas Jullien
LEGO,
Institut Mines
Télécom Atlantique

Thierry Pénard
CREM, Université de
Rennes 1

Université de
Bretagne Occidentale

Thématiques scientifiques
Pays, Territoires,
Zones littorales,
Mers, Espaces
naturels et
aménagés
Archéologie,
Histoire sociale
et culturelle
ancienne et
actuelle

Processus
de création,
pratiques,
esthétiques
Réceptions,
critiques,
diffusions
Arts, création et
sociétés.

Outils et théories
d’analyse des
langues, des
discours et des
représentations

Analyse des
contraintes
juridiques,
budgétaires,
économiques,
politiques et
sociales

Longévité et
formes du
vieillissement

Usages

Travail et
environnement

Innovation

Cognition
Territoire et
réseau
Stratégie

Observation
des acteurs
impliqués dans
les processus de
gouvernance
Repérage des
territorialités
suscitées par
les pratiques de
gouvernance

Frontières,
contacts,
conflits, identités,
héritages

Repérage des
représentations,
des croyances,
des idéologies

Objets
intersémiotiques,
polytechniques
et culturels
complexes

Manifestations scientifiques
Colloque
inaugural
« Création
artistique et
territoires » du 22
au 24 mars 2017

Séminaire
préparatoire au
cycle de journées
d’études « Métiers
de chercheurs »

Séminaire
« Construction
de la santé au
fil des parcours
de vie : des
logiques plurielles
de recours aux
dispositifs
publics » 20 juin
2017

Séminaire « Les
discriminations à
l’ère de la société
numérique » le 07
juin 2017
Journée
d’étude : « La
consommation
collaborative » le
16 mars 2017
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Les chiffres clés des 5 pôles

93
chercheurs

impliqués dans
les groupes
de travail

10/10

20/28

EA
représentés

UMR
représentés

Composition des groupes
de travail par pôles

Pôle Armorique, Amériques, Atlantique

15
chercheurs
impliqués

11 unités
UBO
RENNES 2
UBS
RENNES 1

8

EA
représentés

3

UMR
représentés

Pôle Arts et création

12 unités
25
chercheurs
impliqués

RENNES 2
UBO
UBS
RENNES 1
École
d’architecture

16
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EA
représentés

2

UMR
représentés

Pôle Gouvernance

14 unités
19
chercheurs
impliqués

RENNES 1
UBO
RENNES 2
AGROCAMPUS
OUEST
UBS
ENS

8

EA
représentés

6

UMR
représentés

Pôle Santé et société

12 unités
19
chercheurs
impliqués

UBO
RENNES 1
EHESP
RENNES 2

8

EA
représentés

4

UMR
représentés

Pôle Société numérique

9 unités
15
chercheurs
impliqués

RENNES 2
RENNES 1
UBS

IMT Atlantique

6

EA
représentés

3

UMR
représentés

Source : MSHB - oct 2017
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Projets labellisés par pôle
(octobre 2017)

UMR
LETG

EA
CRBC

CLASMER

EA
CRBC

ALCAM

UMR
CREAAH

ALOA

EA
GEOARCHI
TECTURE

FAMURB

EA
LABERS

EA
CREAD

NOMARTH
EA
CRPCC

EA
CELLAM

REL-ARTS

EA
ERIMIT

ECCO AMLAT

EA
CREAD
EA APP

EA
PREFICS
EA PTAC

DKEP

UMR ESO

EA HCA

FRESH
RELICATS

EA
ACE

EA LEGO

EA CRBC

FORMEEPS

GOBACEAC
EA
CIAPHS

UMR
CREM
EA IREA

EA VIPS

EA
GEOARCHI
TECTURE

EA
LAB-LEX
UMR
ARENES

UMR ESO

EA ICI

EA
LABERS

ASEAN-CHINA-NORMS

INTIMIDE

EA LEGO

PRISME

UMR
CREAAH

JEUVUL

EA
LABERS

EA
PREFICS

DOSECOLIT

MORICETT

EA LIRIS

CROWD
EA IREA

EA
GEOARCHI
TECTURE

EA LP3C

UMR
LETG
EA APP

ARMORIQUE, AMÉRIQUES, ATLANTIQUE

EA
LABERS

ARTS ET CRÉATION
GOUVERNANCE

UMR
IODE

EA EPS

SANTÉ ET SOCIÉTÉ
SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

TNPPOST-PROFESSIONNEL

COMARIS

UNITÉ PORTEUSE
UNITÉ ASSOCIÉE
Source : MSHB – oct 2017
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UMR
IRSET

EA
LAB-LEX

UMR
UMR
CRAPE
CRAPE

V-STEM

Inscription des projets labellisés dans les grands défis sociétaux
S’inscrivant dans les nouvelles priorités scientifiques des pôles, les projets labellisés qui sont arrivés à
échéance en décembre 2016 et qui ont débuté en janvier 2017 répondent aussi aux grands défis sociétaux.

éducation-formation
DKEP : Digital Klee-esquisses
pédagogiques
FORMEEPS : Formation des
enseignants d’éducation
physique et sportive en France
depuis 1945
EX2 : Exposer les écritures
exposées
JOCAP : Impact des jeux vidéos
actifs orientés conception sur les
niveaux d’activité physique des
jeunes
BARTLE : Le complexe de
« Bartleby »
CLASMER : Les classes de mer,
entre dispositif éducatif et outil
de développement local

âges de la vie
JEUVUL : Jeunesse et droit par le
prisme de la vulnérabilité.
V-STEM : Représentation du
vieillissement chez les étudiants
en médecine
FAMURB : Mémoire urbaine,
sociale et familiale dans un
contexte de traumatisme de
guerre
PROTECCORP : Réalité de deux
principes de protection du
corps humain dans le cadre de
la biomédecine : la dignité et la
non-patrimonialité

finance

développement
économique

MONADE : Méthodes et outils
Numériques pour la recherche en
Arts, Design et Esthétique

ASEAN-CHINA-NORMS :
Montée en puissance chinoise
et nouvelles normes sociales en
ASEAN (Malaisie, Cambodge,
Vietnam)

LITHO PAM : Etude et valorisation
de l’imagerie populaire et industrielle au XXe siècle, l’exemple
des papeteries armoricaines et
morlaisiennes

MORICETT : Mobilisation des
ressources pour l’innovation et la
coopération, territoire et TIC
INTIMIDE : Tiers lieux et
nouveaux modes d’innovation :
le cas des entrepreneurs de ville
petite et moyenne

écologie
DOSECOLIT : Données spatiales
des écosystèmes et aménagement des territoires littoraux

ALOA : ALeRT (archéologie,
ID 2 ÎLES : Place et rôle des TIC
littoral et réchauffement
dans la dynamique de développe- terrestre), Outre-Atlantique
ment économique des îles du
Ponant

travail-emploi
échanges et
transferts culturels
ECCO AMLAT : Ecritures et
paroles d’artistes : contribution
aux scènes artistiques contemporaines d’Amérique Latine
LATE : Littérature arthurienne
tardive en Europe
NOMARTH : L’onomastique
arthurienne au Moyen-Age tardif
en France et en Europe 12701530
REL-ARTS : La « relation critique »
dans l’après-guerre français : les
arts visuels vus par les lettres
FRESH : Film et recherche en
sciences humaines

CIMATLANTIC : Monde des morts
GOBACEAC : La gouvernance des / monde des vivants en France
banques centrales après la crise : atlantique. De l’anthropologie
des populations aux identités
le cas de la BCE
préhistoriques
COMARIS : Construction du
RELICATS : Repenser les liens
marché du risque santé. Exemple
entre catégories de vestiges
exemplaire des mutations de
l’Etat social et de sa gouvernance LE KITSCH
> devenu un ANR (finance)
PRISME : La critique d’art, prisme
des enjeux de la société contemporaine 1948-2003
ALCAM : L’Atlas linguistique
des côtes atlantiques et de la
Manche

TNP POST-PROFESSIONNEL :
Travailler dans le secteur nucléaire militaire. Etude exploratoire
de parcours dans le cadre
du dispositif de suivi postprofessionnel
QARTS : Qualité, activité de
reporting et travail de soin

modes
de gouvernance
CROWD : Commun(s),
représentation(s) et
organisation(s) sur le web et ses
dispositifs
NFG IPMS : Nouvelles formes de
gouvernance et innovation dans
les politiques médico-sociales,
régionales et locales
METICS : Médiation des technologies de l’information et de la
communication dans l’expression
de la souffrance sociale : le cas
des associations d’écoute et de
prévention contre le suicide

PROJETS EN COURS

Source : MSHB - oct 2017
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Collaborations entre les unités
de recherche bretonnes
(sur la base des 36 projets labellisés
qui arrivent à échéance ou qui débutent)

EA PREFICS

EA HCA

EA LIDILE

EA ERIMIT

EA APP

EA CELLAM

UMR IODE
UMR IRISA

UMR CREAAH
EA EPS
UMR ARENES
UMR LETG
EA VIPS
UMR ESO
EA LABLEX

EA LP3C
EA CRBC

EA PTAC

EA LEGO

UMR CREM

EA LABERS
EA LIRIS

EA CREAD

UMR IRSET
EA GEOARCHITECTURE

EA LEGO (= EA ICI)
EA LABLEX (= EA IREA, EA CRA, EA CRDP)
EA LIRIS (= EA CIAPHS)
EA LP3C (=EA CRPCC)
UNITÉ PORTEUSE
UNITÉ ASSOCIÉE
Sont présentés ici les projets des 5 pôles
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Effet incubateur
La mise en place d’outils de suivi des projets
permet de mettre en évidence les trajectoires des
projets labellisés. Sur les deux dernières années,
cinq projets labellisés ont connu une réussite
auprès de l’Agence Nationale de la Recherche

Trajectoire de projets labellisés

ANR JCJC
UMR ESO
Anne-Cécile Hoyez

MIGSAN
Migrations et santé :
analyse des variations
dans l’accès aux soins
des populations
migrantes à l’échelle
locale (2012)

MIGSAN
Expérience de la santé
et trajectoire de soins
des primo arrivants en
France
2016

UMR IODE
Marion Del Sol

COMARIS
Construction du
marché du risque
santé. Exemple
exemplaires des
mutations de l’État
social et de sa
gouvernance
(2016-18)

en bénéficiant des dispositifs JCJC et Recherche
Collaborative venant ainsi confirmer la fonction
de primo-incubateur de la MSHB. Ces projets
de recherche visent à répondre aux grands défis
sociétaux.

UMR ESO
Sandrine Depeau

SM2D
Structuration
méthodologique
des données de
déplacement
(2012-2014)

ANR Recherche
collaborative entreprise
MOBIKIDS
Le rôle des cultures
éducatives urbaines
(CEU) dans l’évolution
des mobilités quotidiennes
et des contextes de vie
d’enfants. Collecte et
analyse de traces géolocalisées et enrichies
sémantiquement.
2016

UMR CREM
Benoît Tarroux

ANR JCJC

DESIR
Le Désir : construire
une approche
interdisciplinaire
(2013-14)

VALFREE
Evaluer la valeur de la
liberté : une approche
expérimentale
2016

ANR

MaRiSa
Marché du risque
santé : construction,
gouvernance,
innovation sociale
2017

ANR JCJC
UMR CERHIO
Nicolas Richard

Séminaire Humanités
numériques / Centre
François Viète
2015

Analyse
comparée autour
de la formation du
savoir mécanique
dans les sociétés
amérindiennes de
l’Atacama et du Chaco
boréal. 1950 – temps
présent
2016

UNITÉ DU PORTEUR DE PROJET
PROJET MSHB
PROGRAMME ANR
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Effet levier
D’autres trajectoires de réussite sont visibles, elles
sont le résultat de l’effet levier de la politique de
labellisation de la MSHB. Ainsi, sur la séquence
2014-2016, la labellisation a permis à de nombreux
projets interdisciplinaires régionaux d’être
soutenus par d’autres financeurs (GIP Justice, GIS
Institut de Recherche en Santé Publique, Associa-

tion nationale pour la formation permanente du
personnel hospitalier, Fondation de France). Les
porteurs de projets ont également pu bénéficier
des dispositifs de soutien à la recherche des
collectivités territoriales (Région Bretagne, Rennes
Métropole) et des universités partenaires.

Évolution budgétaire
(10 projets labellisés en 2014)
700 000

140 000

Budget global
du projet
au terme de
la labellisation
(en 2016)

113 000
98 000
90 750

85 000

88 500

66 000

Budget global
estimé lors du
dépôt du projet
en 2014

45 400

43 800

36 000

12 042

Financement
MSHB en 2014

5 000
7 100

QARTS

7 700

PROTECCORP METICS

Source : MSHB – Perspectives SHS 2017
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8 500

13 000

5 725

9 090

10 720

10 878

10 000

5 000

2 400

7 000

5 000

NFG IPMS

LITHO PAM

ID 2 ILES

3 000

3 800

LATE

OCULUS

3 000

ARCREAS 2 LE KITSCH

Des collaborations internationales
La dimension internationale fait partie des critères
de labellisation de tous projets déposés à la MSHB.
De fait, sur la période 2014-2016, 54 partenaires
européens et internationaux ont été directement
impliqués dans les 10 projets labellisés. Ce fort

ancrage à l’international, si discret soit-il à l’échelle
de la MSHB, contribue toutefois à renforcer
l’attractivité et le rayonnement des sites et des
unités de recherche concernés.

Les projets à l’international

Zoom sur
les coopérations
européennes

Nombre de collaborations par pays
ALLEMAGNE

ETATS-UNIS

ROUMANIE

BELGIQUE

GRÈCE

ANGLETERRE

BRÉSIL

IRLANDE

RUSSIE

CAMBODGE

JAPON

SUÈDE

CANADA

MALAISIE

SUISSE

ESPAGNE

MEXIQUE

VIETNAM

Source : MSHB – Perspectives SHS 2017
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Porte d’entrée
des unités
de recherche
en SHS
La Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne
orchestre une politique d’incubation, représente
les unités SHS dans les instances et interagit avec
le monde socio-économique.

Le Labex Cominlabs
De 2011 à 2016, la MSHB a été le partenaire SHS
du Labex COMIN Labs (COMmunication and
INFormation sciences Laboratories). Le LABEX
a rassemblé 1000 chercheurs dont plus de 500
permanents entre la Bretagne et les Pays de la
Loire. Trois équipes rennaises ont été directement
concernées par le LABEX (CRPCC, Prefics et IODE).
Les projets relevaient de la santé, de l’interaction
Homme-Machine, et de la sécurité :
• SHERPAM - Sensors for HEalth Recording
and Physical Activity Monitoring [LAUREPSCRPCC] ;
• SunSet : Scrub Nurse Non-technical Skills
Training System [LP3C] –

24
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• Linking Media in Acceptable Hypergraphs
(LIMAH) – [Prefics, IODE et CRPCC]
• PROFILE - Analyzing and mitigating the risks of
online profiling: building a global perspective
at the intersection of law, computer science
and sociology – [Prefics, IODE].
La MSHB était représentée au Comité Scientifique
interne du LABEX par Eric Jamet, directeur de la
plateforme Loustic.

Représentation de la MSHB
Le Comité Consultatif Régional de la Recherche
et du Développement Technologique de la Région
Bretagne a été renouvelé en décembre 2016.
Le directeur de la MSHB a été nommé en tant

qu’expert qualifié auprès du Président du CCRRDT,
au titre du Domaine d’Innovation Stratégique
(DIS) “Innovations sociales et citoyennes pour
une société ouverte et créative”. Dans ce cadre,
la MSHB a contribué à l’instruction des contrats
doctoraux régionaux ARED pour le DIS 1.
Par ailleurs, l’année 2017 a marqué l’installation des
dix départements recherche de la ComUE Université Bretagne Loire. La MSHB est représentée dans
les comités de direction des trois départements

SHS et réciproquement les trois directeurs des
départements SHS siègent au Conseil scientifique
de l’USR.
Enfin, la MSHB siège au conseil culturel de
Bretagne, au comité directeur du GIS ACA,
participe au conseil scientifique des GIS Europe,
Cerveau Cognition et Comportement, IDA-Rennes,
et aux conseils scientifiques de l’École européenne
supérieure d’art de Bretagne et du musée de
Bretagne.

Entité fédérative d’appui des dossiers de demandes de subvention
En juin 2017, la MSHB a été sollicitée par Rennes
Métropole pour l’appel à manifestation d’intérêt
Territoires d’innovation de grande ambition. Dans
le projet proposé par Rennes Métropole autour
de la thématique « mobilités intelligentes », la
MSHB propose d’être le point d’entrée des unités
de recherches SHS, du GIS Marsouin et du GIS
IAUR. En effet, la MSHB est en mesure d’orchestrer
des expertises sur l’analyse des besoins, les
analyses comportementales, l’observation des
usages, la conception de modèles économiques,
l’acceptabilité des innovations en mobilisant les
unités de recherche dans les domaines économique, juridique, sociologique, et urbanistique.
Par ailleurs, la MSHB est sollicitée pour porter
un avis motivé sur les dossiers de soutien à
l’acquisition d’équipement scientifique (AES) et
à la performance d’équipement scientifique (PES)

proposés par Rennes Métropole. L’instruction
des dossiers permet d’une part de sceller des
collaborations entre les unités SHS et hors SHS
du territoire, et d’autre part, de mesurer l’impact
des nouveaux équipements scientifiques sur les
résultats des équipes concernées.

Plateforme Immermove

Capacité à faire remonter les demandes de besoins
En janvier 2017, l’Université Bretagne Loire a été
saisie d’une demande d’expression de besoins de
nouveaux investissements d’infrastructures de
recherche. Les trois départements SHS de l’UBL
n’ayant pas de relais directs avec les unités de

recherche, la MSHB et la MSH Ange-Guépin ont
collaboré en proposant une demande dédiée à
l’upgrade des dispositifs déjà existants au sein des
MSH et dans les équipes de recherche (numérisation, eye-tracking, etc.).
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Présence dans les médias spécialisés et les RSN
L’année 2017 marque un choix délibéré de la
MSHB de mettre en œuvre une politique de
présence accrue dans les médias spécialisés
afin de promouvoir les actions scientifiques des
chercheurs de la région Bretagne. Ainsi, le colloque
Création artistique et Territoires a été accompagné
d’un supplément rédigé par le service Idées du
magazine Les Inrockuptibles. Financé par la Région
Bretagne, ce supplément a été diffusé aux 90 000
abonnés et distribué dans le magazine disponible
en kiosque. 5000 exemplaires ont été distribués
aux partenaires académiques et institutionnels.
Le mensuel Sciences Ouest Magazine a réalisé un
dossier spécial consacré aux humanités numériques en Bretagne, et le nouveau cycle de journées
d’études consacré au métier de chercheur fera
l’objet d’un traitement journalistique dans le
mensuel Sciences Humaines Magazine.
La MSHB contribue à valoriser les recherches en
cours des unités SHS de la région Bretagne à travers
la production de l’émission radiophonique Chercheurs en ville diffusée sur Canal B et présentée
par Ronan Le Mouhaër, Xavier Debontride et
Christian Le Bart. Dix émissions ont été produites
cette année et sont consultables sur le site de
L’aire d’U ou bien sur le site de France Culture (Dire

la Bretagne… ; Sports virils & quartiers populaires  ! ;
La laïcité, un concept passionnel tant historique
qu’actuel ! ; Zoom sur les multiples visages de la
Jeunesse ! ; L’art contemporain dans la ville ! ; Zoom
sur 70 ans d’histoire de l’enseignement supérieur
et de la recherche en Bretagne ! La Turquie : un
pays sous tension ; Discriminations : combattre
la glottophobie ; L’économie sociale et solidaire en
question(s) ? ; Jeunes en errance.)
Enfin, la présence d’un poste de community
manager financé par Rennes Métropole et la
Région Bretagne a permis d’accroitre la visibilité
des travaux des chercheurs bretons sur les réseaux
sociaux numériques.

Répartition en Bretagne
des followers du compte Twitter
de la MSHB (en %)

0.5
0.2

0.4

5

0.2

0.2

0.2
0.2

0.2

31.7

0.4
0.4

1.3

0.2

0.4

0.5

2.5
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Interaction avec la société civile
Dans le cadre du Festival des Sciences qui s’est tenu
du 6 au 22 octobre dernier, la MSHB a souhaité
ouvrir ses portes à un public non universitaire
en proposant une journée spéciale aux élèves du
collège Rosa Parks (situé à proximité de la MSHB),
impliqués dans Mediaparks, un projet éditorial
expérimental du collège dont les thématiques
concernent la citoyenneté et le savoir-vivre
ensemble. Ainsi, le mardi 10 octobre, la sociologue
Céline Rothé a rencontré les élèves du collège et
leur a expliqué comment elle a travaillé sur les
jeunes en errance. Le géographe Benoît Raoulx

et le sociolinguiste Thomas Vetier ont présenté,
quant à eux, leur démarche de chercheurs réalisateurs de documentaires dans le cadre du projet
L’encyclopédie des migrants. Ces rencontres ont
pour objectif de servir de matière première aux
élèves pour la rédaction d’un prochain numéro du
journal Médiaparks. En soirée, la projection du film
documentaire L’encyclopédie des migrants (projet
FRESH) a réuni plus d’une centaine de personnes
et une classe de terminale venue spécialement de
Montfort-sur-Meu.

Rencontre avec les élèves du collège
Rosa Parks (quartier Villejean, Rennes)

Rencontre avec les porteurs du projet FRESH
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Une pression
croissante
Identifiée par les chercheurs comme un dispositif
efficace de financement et d’accompagnement de
projets émergents, la MSHB doit désormais composer
avec la raréfaction des financements et des ressources
humaines compétentes, mais limitées en nombre.

Évolution de la labellisation
La MSHB est une structure fédérative qui a pour
mission d’augmenter les capacités de production, de rayonnement et d’attractivité des unités
de recherche en SHS du territoire breton. La
constitution d’un fonds scientifique permet aux
tutelles de miser et de capitaliser sur le principe
d’incertitude qui caractérise les activités de
recherche en sciences humaines et sociales.
Quarante projets associant au moins deux équipes
du territoire breton ont été déposés dans l’année
2017. Compte tenu des moyens constants alloués

au fonds scientifique, moins de quinze projets
peuvent être labellisés, c’est-à-dire être financés
à hauteur de 7000 € minimum.
Ce taux de pression a pour effet positif d’augmenter
l’excellence des dossiers déposés (caractère original
du projet, méthodologie innovante, présentation
du dossier, solidité du consortium régional), mais
il a pour effet négatif de neutraliser la mission
d’émergence de la MSHB en écartant, faute de
moyens, des projets scientifiquement excellents.

Chiffres clés des quatre dernières
campagnes de labellisation
2016
juin

décembre

juin

décembre

nombre de dossiers instruits

11

11

22

18

nombre de projets labellisés

4

5

8

32 000 €

34 100 €

39 400 €

montants attribués
par la MSHB
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Une équipe administrative resserrée
La réussite des activités scientifiques soutenues
par la MSHB repose sur le dynamisme et le professionnalisme de l’équipe administrative. L’arrivée
dans le bâtiment a conduit à une augmentation

sans précédent d’événements et d’animations
scientifiques. Cette organisation dépasse les
missions initiales du personnel dont l’effectif est
demeuré constant.

Chiffres clés de l’effectif

SITUATION EN 2017

5

statutaires
3 CNRS
2 Rennes 2

1 CDI
Rennes 2

2 CDD
Financement
propre

EFFECTIF CONSTANT
2016 —— 2017

6.8
ETP

PROJETS INSTRUITS

ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

40
22

2016

70





2016

2017
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Accompagner
les innovations technologiques
Créée en 2007, la plateforme LOUSTIC est la première
plateforme technologique de la MSHB. Elle est un modèle de
réussite de la collaboration entre les disciplines issues des
sciences de l’ingénieur et des sciences humaines et sociales.

Une plateforme unique en France
Créée dans le cadre du CPER 2007-2013 et
prolongée par le CPER 2015-2020, la plateforme
LOUSTIC implique neuf unités de recherche des 4
universités bretonnes (CREM, CREAD, LP3C, IODE,
IRISA, IETR, PREFics, CRAPE, LEGO) mais aussi
de l’ENS, de l’IFPEK et de l’IMT Atlantique (LUSSI).
L’association de disciplines issues des sciences
de l’ingénieur (informatique, domotique) et
des sciences humaines et sociales (sociologie,
psychologie et ergonomie, économie, marketing
et droit, sciences de gestion et de l’information)

permet de traiter les aspects des usages (faisabilité
technique, acceptabilité personnelle et sociale,
utilité sociale, faisabilité ou viabilité économique,
acceptabilité juridique). La coordination de ces
compétences permet d’assurer la diffusion des
connaissances acquises dans le tissu économique
breton et d’offrir des services adaptés à diverses
stratégies d’innovation dans les laboratoires
et dans les entreprises. LOUSTIC émarge à la
plateforme COGITO du Réseau national des MSH.

Une équipe à géométrie variable
Afin de faire face à un accroissement de l’activité
de la plateforme, à la mise en place de nouveaux
projets, et à la fin de certains contrats de travail,
LOUSTIC a renforcé ses effectifs entre octobre
2016 et octobre 2017. L’équipe est aujourd’hui
composée de 12 personnes :
• 1 Directeur de la plateforme, professeur à
l’université Rennes 2.
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• 1 Coordinateur scientifique, ingénieur de
recherche, financé sur le CPER.
• 1 Chargée de gestion administrative et financière, ingénieur d’études, financée sur le CPER.
• 1 Technicienne informatique et audiovisuel,
assistante ingénieure, financée sur le CPER.
• 8 ingénieurs ergonomes recrutés sur les projets
en cours.

Six projets d’envergure en cours de réalisation
VoiceHome

HappyHand2

ACTIF

Etude de l’utilisabilité d’un
système de pilotage à la voix des
équipements domotiques (FUI18
– Dates du projet : 01/02/15 au
30/11/2017)

Etude de l’acceptabilité et de
l’utilisabilité d’une solution d’aide
à la navigation urbaine pour
PMR (FUI19 – Dates du projet :
29/03/2015 au 30/09/2019)

Apprentissage et Collaboration sur
tablettes, Interactions et Feedback
(PIA - E-FRAN – Dates du projet :
03/01/2017 au 02/01/2021)

Pôle Images & Réseaux, Delta Dore,
INRIA, IRISA, EsoftThings, Orange,
Technicolor, VoiceBox

Gexpertise Conseil, Ocentis, IFSTTAR,
ID4CAR, MOBIM

LP3C, INSA, ESPE, Script&GO,
SAOOTI, Espace des Sciences,
Académie de Rennes, Région
Bretagne

Intuiscript

WaveMeUp

IDEE

Etude de l’ergonomie d’un logiciel
d’apprentissage de l’écriture sur
tablette (PIA – Dates du projet :
01/01/2016 au 31/12/2017)

Radio personnalisée et contextualisée (AAP FEDER – Dates du
projet : 17/10/2016 au 17/10/2018)

Interactions digitales pour
l’éducation et l’enseignement
(E-FRAN) CREAD, CREM, CRPCC,
ESO, LOUSTIC, M@rsouin, ESPE,
Académie de Rennes, Région
Bretagne (PIA - E-FRAN – Dates
du projet : 03/01/2017 au
02/01/2021)

IRISA / INSA, Script&Go, Microsoft,
Académie de Rennes

IRISA / INSA, Script&Go, Microsoft,
Académie de Rennes

Modes de financement
La plateforme Loustic devrait recevoir pour la
durée totale du CPER 2015-2020, un soutien financier de 899 000 € de la part de l’Union européenne,
de la Région Bretagne, de Rennes Métropole
(financement des ressources humaines), et de
l’Etat, afin d’équiper la plateforme en équipements
scientifiques.
De plus, dans le cadre de réponses à des appels à
projets (FUI, AAP FEDER, E-Fran etc.), LOUSTIC
perçoit des subventions de la part de la BPI France,
la Région Bretagne, Rennes Métropole, l’Union
européenne (FEDER) et la Caisse des dépôts :

• Voice Home : subvention de la Région
Bretagne et Rennes Métropole de 130 131 €
• Intuiscript : subvention de la Région
Bretagne de 96 550 €
• HappyHand2 : subvention BPI France de
139 100 €
• WaveMeUp : subvention de la Région
Bretagne et l’Union européenne de 119 501 €
• ACTIF : subvention de la Caisse des Dépôts
de 140 600 €
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Enfin, des prestations scientifiques sont réalisées
par LOUSTIC à la demande de PME, de grands
groupes industriels, de collectivités, d’associations,
etc. Ces prestations permettent à cette plateforme
de la MSHB de percevoir des fonds supplémentaires. Six prestations de ce type ont été réalisées
entre octobre 2016 et octobre 2017 auprès des
sociétés et structures suivantes : IFPEK, Seniors et

alors ! B20, la Région Bretagne, Neotoa et l’ESAIP.
La stratégie de valorisation des activités de la
plateforme a été établie en collaboration étroite
avec la SATT Ouest-Valorisation. Le partenariat
public/privé a notamment été préparé par
l’analyse des possibilités de développement des
activités de prestation scientifique.

Contributions à la formation
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Des cours de conception centrée utilisateur ont
été dispensés sur la plateforme à des étudiants
des filières suivantes :

• Master ITEA (Électronique et Télécommunications spécialité Ingénierie des TIC pour le bâtiment et l’environnement), université Rennes 1 ;

• Master MITIC (Méthodes Informatiques et
Technologies de l’Information et de la Communication), université Rennes 1 ;

• Master Ergonomie, Psychologie des Facteurs
Humains, université Rennes 2 ;
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• École supérieure d’ingénieurs de Rennes.

Adapter le numérique
aux exigences des SHS
La plateforme Humanités Numériques contribue à la
nouvelle dynamique de la MSHB. N’hébergeant pas
d’unités de recherche ni de fonds d’archives comme
d’autres Maisons des Sciences de l’Homme, la MSHB est
un modèle original reposant sur une offre de services
appropriés et une spécialisation dédiée à la numérisation
des archives du monde contemporain.

Dynamisme et attractivité d’une communauté de chercheurs
Créée dans le cadre du CPER 2015-2020, la plateforme se résumait dans un premier temps en un
service de conseils et d’accompagnement assuré
par une ingénieure en humanités numériques
et l’animation d’un séminaire qui s’est tenu sur
le territoire en utilisant le dispositif réticulaire
des salles immersives. Mais la forte implication
des chercheurs bretons dans la structuration
des humanités numériques (expertise en TEI,
organisation d’un THATCamp qui a contribué
à la naissance de l’association francophone des

humanités numériques, existence de masters
orientés humanités numériques à Brest et à
Lorient) a rendu attractive la MSHB qui a été
choisie comme l’un des six sites pilotes par la TGIR
Huma-Num pour expérimenter l’utilisation d’un
serveur de stockage sécurisé de données (HumaNumBox). L’année 2017 marque donc une étape
décisive dans la mise en place de la plateforme,
notamment par la mise en service du serveur qui
accueille désormais près de 25 To de données
des unités de recherche SHS du territoire breton.

Données déposées dans le serveur de stockage sécurisé

10 To

UMR Costel

60 Go
UMR Lahm

12 To

UMR LETG
Projet ID-Iles

3 To

projet HESRIB

260 Go

GIS Archives de
la critique d’art
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Soutien à la création du master Humanités Numériques (Rennes 2)
Réunissant la communauté d’enseignantschercheurs concernée par les humanités numériques au sein d’un groupe de travail, la MSHB
a contribué aux discussions préparatoires de la
création du master Humanités Numériques de
l’université Rennes 2. Le Master est construit en
bi-diplomation avec les Masters Arts Plastiques,
Design, Histoire-Sciences Sociales, Littérature
Générale et Comparée, Linguistique et Didactique des Langues. Ouvert en septembre 2017, le

master co-dirigé par Fabienne Moreau (référente
Humanités Numériques de la MSHB) fonctionne en
étroite collaboration avec les services de l’USR :
les étudiants assistent aux séminaires organisés
par la MSHB ; ils peuvent s’appuyer sur les conseils
et réflexions du groupe de travail coordonné par
l’ingénieure en humanités numériques ; et enfin
ils peuvent profiter des différentes ressources
mises à disposition par l’USR.

Innover avec l’Urfist et le Cléo
Pour répondre à la demande croissante des
chercheurs et des GIS de création et gestion de
carnets de recherche, la MSHB a mis en place en
collaboration avec l’Urfist de Rennes et le Cléo, une
formation de formateurs aux carnets de recherche.
L’objectif du stage est de former une quinzaine de
personnes (enseignants-chercheurs, doctorants,
ingénieurs et professionnels IST) volontaires pour
devenir personnes-ressources sur la plateforme
Hypotheses.org. Constituées en réseau à l’échelle
de la Bretagne, ces personnes accompagneront
leur collègues, et assureront les formations
d’initiation aux carnets de recherche Hypotheses.
org. Le premier stage animé par François Pacaud,

responsable du blogging scientifique au Cléo, s’est
tenu le vendredi 6 octobre 2017 dans les locaux
de l’URFIST de Rennes. Cette initiative est une
première en France.

L’enquête sur les pratiques en matière de données de la recherche
Afin de mieux connaître les pratiques, les
représentations, les attentes et les besoins des
enseignants-chercheurs et des chercheurs de
Rennes 2 en matière de données de recherche,
l’URFIST de Rennes, le SCD Rennes 2 et la MSHB
ont, avec le soutien de la DRV de l’Université
Rennes 2, lancé une enquête sur les données de
la recherche. Selon l’OCDE (2007), « les “données de
la recherche” sont définies comme des enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons),
qui sont utilisés comme sources principales
pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique
comme nécessaires pour valider des résultats de
recherche. ». Cette enquête vise trois objectifs :
• établir un état des lieux exhaustif de la situation des données de recherche à Rennes 2 ;
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• réfléchir à une offre de services, pouvant
répondre aux besoins exprimés dans
l’enquête, en termes d’accompagnement,
de formations, de services, de ressources...
• alimenter la recherche et la réflexion sur les
pratiques informationnelles des chercheurs
et sur la place des données dans le travail de
recherche.
143 chercheurs et enseignants-chercheurs sur
496 ont répondu au questionnaire en ligne parmi
lesquels 21 ont accepté de poursuivre l’enquête
sous la forme d’un entretien personnalisé. Le
rapport comprenant les résultats de l’enquête
et des préconisations a été remis au mois de
novembre à l’université Rennes 2 et est disponible
sur HAL.

Le programme SMART ACA
Le programme SMART ACA consiste en la spécialisation d’un volet d’activités de la plateforme
Humanités numériques en vue d’émarger à la
plateforme SCRIPTO du Réseau national des MSH.
Le projet repose sur un partenariat scientifique
avec les Archives de la critique d’art fondées en
1989 sous forme associative et constituées en
GIS en 2014. Le GIS ACA a en effet pour mission
de collecter, conserver et valoriser les fonds
d’archives et de bibliothèque constitués par les
critiques d’art en activité, en particulier depuis
la seconde moitié du XXe siècle. Il entretient un
lien très étroit avec l’Association internationale
des critiques d’art ainsi que l’Institut national
d’histoire de l’art (INHA, Paris). Il offre un centre
de ressources unique en son genre pour les chercheurs en art, et ce au niveau régional, national
et international.

Le programme SMART ACA vise, d’ici une dizaine
d’années, à proposer un accès intelligent des
fonds d’archives du GIS aux chercheurs SHS et
hors SHS. La première étape consiste en une
phase pilote d’une durée de trois ans (2017-2020)
axée sur la numérisation, la structuration et le
traitement des données des archives de quatre
centres d’art contemporain localisés en Bretagne
(domaine de Kerguéhennec, Galerie du Dourven,
Le Quartier, et La Criée), de six fonds de galeries
parisiennes, et de 73 numéros de 5 revues couvrant
l’actualité de l’art contemporain des années 1980 à
aujourd’hui. Le programme SMART ACA bénéficie
des financements CPER et d’un contrat doctoral
régional fléché co-financé par la Région Bretagne
et l’université Rennes 2.
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Équipe de la MSHB
Directeur : Nicolas THÉLY
Directrices adjointes : Immaculada FÀBREGAS-ALÉGRET ;
Françoise LE BORGNE-UGUEN
Secrétaire générale : Isabelle GANZETTI-GÉMIN
Assistante administrative : Yveline LAVERRET
Responsable gestion financière : Angélique MAHÉ
Assistante gestion financière : Maëlys GOUTTÉ-SAADEDDINE
Chargée de communication : Catherine GODEST
Chargé de mission médiation scientifique : Christian LE BART
Chargée de projets : Yolande SAMBIN
Ingénieur Humanités numériques : Morgane MIGNON
Community manager : Nicolas MOUNIER
Chargée de mission : Estelle FAURE
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contribuent au rayonnement de la MSHB.
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