
Les humanités numériques à la 
Maison des sciences de l’homme 

et de la société



La MESHS

• Une USR sous la tutelle du CNRS et des universités de la région

• 37 laboratoires de recherche SHS affiliés (1300 chercheurs)

• Un maillon du RnMSH (IR en SHS: 22 MSH)

• Des missions scientifiques suivant la charte des 5I:
• Interdisciplinaire

• Interinstitutionnel

• International

• Implantation régionale

• Identité scientifique



Identité scientifique

• 3 axes scientifiques
• Argumenter, décider, agir

• Travail et création

• Espaces, qualité de vie et situations de handicap

• 2 axes transversaux
• Valorisation

• Humanités numériques

(Quinquennal 2015-2019)

• PUDL: Plateforme universitaire de données de Lille 



L’axe humanités numériques: petite histoire

• Une volonté politique à la MESHS de développer des actions HN dès 
2010 (poste IE dédié: Cynthia Pedroja)

Printemps SHS 2010: SHS 2.0 - Objets et pratiques numériques

Développement de services spécifiques (plateforme collaborative)

Colloque DHnord2014

• Création d’un axe transversal dans le cadre du quinquennal 2015-
2019 

• Ouverture d’un poste IE CNRS profilé / intitulé HN, 2015



L’axe humanités numériques: missions

• Structurer une communauté HN dans la région

• Accompagner la recherche SHS dans ses dimensions numériques

• Dynamiser la recherche en matière d’humanités numériques



Structurer une communauté HN

Soutien aux projets de recherche HN

• Financier (AAP partenariats, émergents, structurants)

• Logistique (locaux de la MESHS, infrastructures numériques)

• Consultatif 



Accompagner la recherche SHS dans ses 
dimensions numériques

• Aide au montage des projets (ANR, européens…) pour les dimensions 
numériques / données de la recherche

• Expertise / recherche de solutions pour les dimensions numériques / 
données de la recherche

• Organisation de formations



Dynamiser la recherche HN

• Colloque DHnord (annuel, depuis 2014)

• Séminaire HN

Objectifs: 

Développer un réseau local en HN

Articuler avec la (les) communauté(s) HN au niveau national

Tisser des liens internationaux



… et sinon….

• Animation du GT Formations de l’association Humanistica

• Présence dans le cadre de formations universitaires

• Des actions de concertation entre IR et TGIR dans le cadre du RnMSH
pour mieux servir la recherche en SHS


