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fédération :

MSHS-T

Label et N° actuels :

USR 3414

ID RNSR :
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M. Pascal GAILLARD
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES CHERCHEURS
La Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (USR 3414) a été créée en 1999.
Ses locaux se situent sur le campus de l’Université Jean Jaurès dans le bâtiment recherche où elle
occupe 1000m2, dont 500 m2 de bureaux, 450 m2 dédiés aux plateformes, auxquels s’ajoutent un espace de
50 m2 au sein de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse.

DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
Directeur, M. Pascal GAILLARD, Maître de conférences au laboratoire CLLE - UMR 5263
Directeur adjoint, M. Jérôme FERRET, Maître de conférences en sociologie, HDR, Université de Toulouse I
Capitole.
Directeur adjoint, M. Philippe TERRAl, Maître de conférences en sociologie, HDR, au Centre de
Recherche Sciences Sociales Sports et COrps, Université de Toulouse III Paul Sabatier.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS1 Marchés et organisations
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux
SHS3 Espace, environnement et sociétés
SHS4 Esprit humain, langage éducation
SHS5 Langues, textes, arts et cultures
SHS6 Mondes anciens et contemporains

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Promotion de la pluridisciplinarité sur le site toulousain au service des trois universités, des organismes et de
l’Institut d’Études Politiques.
Production et promotion de la culture et l’usage des données en sciences humaines et sociales.
Développement de plateformes d’expertise.
Participation aux grands projets du site (I) : projet Bio-santé.
Participation aux grands projets du site (II) : projet Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute.
Appui à l’internationalisation des unités de recherche.
Diffusion des travaux de sciences humaines et sociales vers la société et les acteurs économiques.

EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
Les ressources humaines de la Maison des Sciences de l’Homme représentent 14 équivalents temps-pleins,
dont 9,6 relèvent du CNRS.
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AVIS GLOBAL SUR LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
Les documents fournis au comité, les réponses aux questions préalables adressées à la direction et la
visite de la Maison des Sciences de l’Homme de Toulouse (MSHS-T) ont convaincu le comité que l’unité de
service remplissait une fonction essentielle dans le contexte universitaire toulousain.
La direction collégiale incarne en même temps l’ambition pluridisciplinaire et la capacité de fédération
des forces académiques présentes sur le site de Toulouse. Cette double fonction, qui est pertinente en temps
normal, s’est avérée particulièrement salutaire dans des situations de crise qu’ont connu les établissements de
Toulouse en subissant, en 2018-2019, les tensions extrêmes engendrées par l’histoire de la formation et l’échec
de la ComUE, et les candidatures non couronnées de succès à l’IDEX.
Lorsque les trois universités toulousaines ont refusé la fusion mais accepté la dynamique de la
fédération, la MSHS-T a joué un rôle décisif : elle est apparue comme un lieu de concertation et de mise en
commun de moyens de la recherche de très grande importance et d’éfficacité éprouvée.
La qualité des services rendus à la communauté scientifique dans sa diversité est le reflet du très bon
fonctionnement d’une équipe qui, confrontée au bouleversement de ses effectifs (départ de 4 personnels
suite au blocage total du site pendant 3 mois en 2018), a su maintenir une cohésion renforcée par la
collégialité des prises de décisions, la transparence de la circulation interne et externe de l’information.
Membre du Réseau national des Maisons des sciences de l’homme, la MSHS-T abrite la Plateforme
universitaires de données de Toulouse (PUD-T) qui est une composante de la Très Grande Infrastructure de
Recherche (TGIR), PROGEDO (Production et Gestion des Données) dépendant du CNRS et de l’EHESS. Ainsi,
elle remplit une fonction de service auprès des unités du site auprès desquelles elle naturalise la culture et le
maniement des données dans une perspective pluridisciplinaire (psychologie, sciences cognitives, santé,
droit) en aidant au montage de projets et en accompagnant l’usage des plateformes documentaires. La
MSHS-T est également très attentive à un environnement industriel local avec lequel elle collabore dans le
cadre de protocoles de recherche coopératifs. Son implication dans la mise en circulation des outils d’appui
à la recherche à l’échelle régionale, nationale et européenne doit également être soulignée. Enfin, la MSHS-T
stabilise et pérennise les dispositifs émergents des Labex, tel Mondes sociaux, le magazine interdisciplinaire en
ligne du Labex SMS (Structuration des Mondes sociaux).
Si la baisse tendancielle des crédits récurrents dont bénéficie la MSHS-T s’explique par des éléments de
contexte, le bilan de recherche innovant que présente la MSHS-T et le véritable lieu de concertation et
d’échanges des savoirs institutionnalisés pour les 3 composantes de l’Université Fédérale de Toulouse qu’elle
structure nécessitent des moyens spécifiques, ce d’autant plus que la MSHS-T contribue à faire apparaître de
nouvelles fonctions et à définir de nouveaux métiers de la recherche.
Le processus d’internationalisation et d’aide à l’internationalisation aux échelles régionale
(transpyrénéenne) et globale (par exemple, en direction de l’Amérique Latine) est engagé : il est à souhaiter
qu’il connaisse une impulsion suivie dans le prochain quinquennal.
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