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1  Introduction
Historique de la structure, localisation géographique des chercheurs et description
synthétique de son domaine d’activité
La Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin a été créée en 1993, avec pour perspective d’héberger non
pas des équipes mais des projets interdisciplinaires sur une thématique qui fonde son identité : « le lien social ».
Depuis 2012, elle a le statut d’Unité de Service et de Recherche (USR). Son objectif fondamental est d’aider à la
structuration de la recherche en Sciences de l’Homme et de la Société selon cette dynamique interdisciplinaire, qui
fait appel aux différentes dimensions de ce « lien » (juridiques, économiques, historiques, sociologiques,
linguistiques, géographiques, etc.). Elle accueille des chercheurs provenant des Universités de Nantes, d’Angers et du
Maine. Ses tutelles sont ces trois universités et le CNRS. Elle propose trois grands types d’activités : 1. Un
accompagnement des projets de recherche de leur naissance jusqu’à la valorisation de leurs travaux (aide au
montage, gestion financière, soutien aux manifestations scientifiques, hébergement de chercheurs, aide à la
publication, etc.) ; 2. Un espace d’échanges et de productions scientifiques grâce aux moyens et outils mis à
disposition des chercheurs (salles de conférences, bibliothèque Julien-Gracq, journées thématiques, etc.) ; 3. Un
soutien à l’accès, à la production et à la gestion des données numériques pour la recherche, en lien avec les Très
Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR) Huma-Num et PROGEDO via sa plateforme Huma-Num Loire, et sa
plateforme universitaire de données, ouverte au printemps 2015.
Son activité fait l’objet d’un rapport annuel, examiné par son comité scientifique et disponible sur son site
web.
Sa politique scientifique s’est appuyée lors du précédent contrat sur une structuration en quatre axes
thématiques : 1. Travail, Formation, Solidarités ; 2. Santé et Société ; 3. Identités, Territoires, Cultures ; 4. Mer et
Littoral. Elle s’appuiera pour la période 2017-2021, sur 4 axes thématiques accompagnés de deux programmes
transversaux :
- « Nature, Espace et Société » ;
- « Le dialogue des savoirs : Santé, Sciences, Connaissance et Société » ;
- « Sociétés inclusives en question » ;
- « Transmission, Innovation, Culture(s) » ;
- programme transversal : « Sociétés numériques » ;
- programme transversal : « Enjeux de la recherche interdisciplinaire et intersectorielle en Sciences Humaines
et Sociales ».

Équipe de direction
L’équipe de direction est constituée par le directeur, les directeurs-adjoints, le secrétaire général et les
responsables des pôles de la Maison des Sciences de l’Homme. Toutes les actions impulsées par la Maison des Sciences
de l’Homme sont discutées dans l’équipe de direction, et les responsables des pôles sont à l’origine d’actions de
formation et d’animation en lien avec le pôle dont ils ont la charge.

Effectifs propres à la structure
L’équipe administrative est composée de 9 personnels permanents (7 IT CNRS et 2 université), un informaticien
à mi-temps rattaché à la direction des services informatiques de l’Université de Nantes et 2 personnels contractuels.
En raison des temps partiels, l’équipe de 9 permanents correspond en réalité à 7,9 Équivalent Temps Plein.
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2  Appréciation sur la structure fédérative
Avis global
La Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin a réussi à développer une dynamique de recherche
interdisciplinaire et, dans une moindre mesure, internationale, à partir des centres de recherche d’universités jeunes
et de taille moyenne. Elle héberge un grand nombre de projets, dont plusieurs d’envergure nationale ou
internationale, en offrant de nombreux services aux chercheurs, notamment dans le domaine du numérique et dans
l’aide au montage de projets. Des conditions de travail excellentes sont offertes à la trentaine de doctorants
hébergés. L’élargissement du périmètre géographique aux Universités d’Angers et du Maine est une réussite en termes
de dynamisme de la recherche et de services offerts. Il reste à améliorer la visibilité de l’ensemble.

Points forts et possibilités liées au contexte
Bilan de l’activité scientifique issue de la synergie fédérative : le bilan de l’activité de la Maison des Sciences
de l’Homme Ange-Guépin présente une bonne adéquation aux cinq principes fondamentaux des Maisons des Sciences
de l’Homme : interdisciplinarité ; internationalisation ; dynamique interinstitutionnelle ; implantation régionale ;
identité scientifique (nombre limité d’axes thématiques pertinents). L’entité n’héberge pas des équipes mais des
projets de recherche de caractère interdisciplinaire, dont l’impératif est rappelé avec constance. Les projets qui ont
été soutenus sont liés par une base thématique commune, celle du « lien social », qui fédère des projets
principalement liés aux disciplines du droit, de l’économie, de l’histoire, de la sociologie, de la linguistique et de la
géographie. Cette base thématique a été déclinée dans la période 2010-2015 selon quatre axes : Travail, Formation,
Solidarités ; Santé et Société ; Identités, Territoires, Cultures ; Mer et Littoral. Les réalisations et les projets dans le
domaine de l’agro-alimentaire, du thème « Mer et Littoral », du religieux et de l’athéisme sont qualitativement de
premier ordre, avec notamment deux financements de l’European Research Council et l’Institut du pluralisme
religieux et de l’athéisme. L’activité ambitieuse et dynamique de la Maison des Sciences de l’Homme se manifeste
aussi par ses réalisations propres : cycles de conférences, Lundis de la Maison des Sciences de l’Homme, émissions
Euradionantes, colloques internationaux organisés ou accueillis. Tout cela témoigne d’une activité scientifique réelle.
Réalité et qualité de l’animation scientifique : la Maison des Sciences de l’Homme héberge plusieurs projets
européens et les autres projets hébergés ont tous impliqué plusieurs laboratoires. Il y a donc une véritable dynamique
d’implication dans les communautés de recherche, possible grâce à l’aide au montage de projets. La Maison des
Sciences de l’Homme met aussi en place depuis longtemps des initiatives de diffusion et de valorisation (partenariat
avec la revue Place Publique, Lundis de la Maison des Sciences de l’Homme, Fête de la Science, etc.) en interaction
avec son environnement social, économique ou culturel. Ses réseaux et ses partenariats sont un atout considérable
dans ce domaine. Les publications à destination du monde professionnel et les conférences ouvertes au monde non
académique sont nombreuses. Les liens sont forts avec les collectivités et avec un certain nombre de partenaires
privés, et cela se concrétise notamment par un apport substantiel de ressources financières. La préparation du projet
quinquennal a pu se faire avec l’ensemble des directeurs de laboratoires de recherche en Sciences Humaines et
Sociales et des porteurs de projets de recherche en Sciences Humaines et Sociales de la région, permettant d’assurer
une véritable coordination de la recherche en Sciences Humaines et Sociales. L’existence d’un conseil scientifique
extérieur à la COMUE et largement international, qui choisit en toute indépendance les projets hébergés, est un gage
de qualité scientifique. Un point fort est aussi l’accompagnement des jeunes chercheurs, avec l’accueil des
doctorants dans de très bonnes conditions.
Pertinence et qualité des services techniques communs : située dans un véritable « écrin » partagé avec
l’Institut d’Études Avancées (IEA), la MSH Ange-Guépin offre aux chercheurs et doctorants hébergés un excellent
environnement de travail fondé sur des locaux bien équipés, la mise à disposition de postes de travail et l’accès aux
ressources numériques et documentaires ainsi qu’à la formation à l’usage de ces outils. Les services techniques
communs sont particulièrement bien managés par le secrétaire général. Le service d’ingénierie de montage de projet,
le pôle de gestion financière sont indispensables aux chercheurs pour l’élaboration de leur projet. La bibliothèque
Julien-Gracq, les équipements numériques, la mutualisation d’une partie des services avec l’Institut d’Études
Avancées sont des atouts particulièrement pertinents. La Maison des Sciences de l’Homme héberge une trentaine de
doctorants ainsi que des doctorants étrangers. Outre d’excellentes conditions de travail (accès continu à un poste de
travail), les doctorants bénéficient de l’accès à la bibliothèque Julien-Gracq 24h/24h et 7 jours/7 jours.
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Pertinence du projet de stratégie scientifique, complémentarité : la Maison des Sciences de l’Homme a su se
doter d’un vrai projet scientifique structuré, malgré un déséquilibre entre un axe 3, très important, et trois autres
axes comportant beaucoup moins de sous-axes. L’hébergement de projets et non des équipes favorise le
renouvellement des thématiques et des chercheurs. L’évolution des thématiques des axes d’un contrat à l’autre
montre une bonne adaptabilité à l’évolution des contextes nationaux, européens et internationaux. L’entité insiste
sur une stratégie d’ouverture à des propositions de projets qui viennent de la base. L’implication dans les Digital
Humanities, la volonté de travailler au niveau de la COMUE (avec des perspectives de plus-value incontestables en
matière scientifique, en matière de formation et en visibilité internationale) sont des points forts de la stratégie de la
Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin.

Points faibles et risques liés au contexte
Bilan de l’activité scientifique issue de la synergie fédérative : il manque une stratégie claire concernant les
publications propres à la Maison des Sciences de l’Homme. Le bilan fourni manque de précision et les actions
concrètes d’aide à la publication n’apparaissent pas suffisamment.
Réalité et qualité de l’animation scientifique : la sélection des doctorants hébergés ne donne pas les mêmes
possibilités à toutes les disciplines, certaines étant beaucoup mieux représentées que d’autres. Cela montre la
difficulté d’intégrer l’ensemble de la recherche dans un petit nombre de thèmes et les différences de culture entre
les laboratoires. Par ailleurs, la Maison des Sciences de l’Homme insiste sur le caractère international des projets
qu’elle aide à mettre en œuvre et elle a obtenu des succès importants en ce domaine ; néanmoins, l’examen des
laboratoires et universités impliqués dans les projets des années 2010-2014 montre qu’il y a encore des progrès à
faire : publications en langues étrangères, participation à des colloques internationaux. L’aide à la traduction et à la
formation en langues est systématiquement reportée sur les partenaires et sur les financements des projets.
Pertinence et qualité des services techniques communs : le personnel a diminué d’1,8 Équivalent Temps
Plein (ETP) de 2012 à 2014, ce qui est préjudiciable au développement des activités de l’entité, notamment à l’aide à
la publication. Le recours aux personnels contractuels Ingénieurs et Techniciens, notamment ceux sur projets de
recherche ne permet pas d’asseoir les moyens humains sur un « socle pérenne » et constitue à terme une « fuite des
compétences » et une perte de temps. L’implication des Universités du Maine et d’Angers est une volonté réelle, qui
se manifeste dans chacun des sites par l’aménagement de locaux et la mise à disposition de moyens humains, mais
elle est encore peu visible, notamment sur le plan financier.
Pertinence du projet de stratégie scientifique, complémentarité : la poursuite du thème « le lien social »
correspond assez bien aux axes 3 et 4, mais peu aux axes 1 et 2. En conséquence, certaines disciplines ont du mal à
trouver leur place quand leur lien avec le monde socio-économique est peu évident (ex. langues anciennes, histoire
non contemporaine, sciences du langage, psychologie cognitive…).

Recommandations
- veiller à ce que l’élargissement du champ d’action de la Maison des Sciences de l’Homme soit associé à un
renforcement du personnel commun ;
- positionner l’Unité de Service et de Recherche (USR) et ses personnels dans la COMUE Université Bretagne
Loire ;
- poursuivre la définition du cadre des relations futures avec la Maison des Sciences de l’Homme Bretagne ;
- accentuer les efforts d’internationalisation et monter en puissance sur le montage de projets européens ;
- renforcer les activités d’aide à la publication (en particulier en langues étrangères) ;
- poursuivre les actions entreprises sur la formation à la recherche auprès des jeunes chercheurs ;
- renforcer le double pôle Huma-Num/Progedo ;
- accentuer l’ouverture interdisciplinaire hors des Sciences Humaines et Sociales.
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