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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES 
CHERCHEURS 
 
La MSHB a été créée en 2006 à l'initiative du CNRS et des universités de Rennes 1, Rennes 2, UBO et UBS, sous la 
forme d'un Groupement d'intérêt scientifique (GIS). Devenue Unité mixte de service (UMS) en 2008, elle intègre 
l'École des hautes études en santé publique (EHESP) et l'Institut Mines-Télécom Atlantique. Enfin, elle acquiert le 
statut d'Unité de service et de recherche (USR) en 2012. 
 
Depuis 2017, la MSHB est implantée sur le campus de l'EHESP où elle dispose d'un bâtiment de 1300 m2 (dont 
200m2 pour la salle d'expérimentation de la plateforme du LOUSTIC (actuellement remplacée par la plateforme 
PEMI). 
 
ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 
SHS Sciences humaines et sociales 
 
DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 
M. Nicolas Thély 
 
EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 
13 agents, dont 4 statutaires CNRS, 2 statutaires de l'université Rennes 2, 1 en CDI à l'université de Rennes 2, les 
autres étant en CDD en 2020. 
 

AVIS GLOBAL SUR LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 
La MSHB est une structure de recherche active et dynamique. Sa direction, très investie et appréciée par 
l’ensemble des membres de la MSH, manifeste un sens poussé de l’action collective, permettant une 
gouvernance authentiquement collégiale des activités. 
 
Le bilan des activités de la MSHB au cours du quinquennat 2015-2020 est en net progrès par rapport au 
précédent dans tous ses aspects, et a permis de surmonter les risques majeurs qui menaçaient ses 
performances, grâce à une collaboration fructueuse avec la MSH Ange Guépin dans le respect de leurs 
originalités propres et une progression satisfaisante de son budget. 
 
Ainsi, le nombre de chercheurs impliqués dans l'activité de la MSHB a doublé, toutes les UMR sont maintenant 
représentées dans les activités de la MSH et la très grande majorité des EA attachées. Le nombre de chercheurs 
impliqués dans les activités de chaque pôle a également doublé. La labellisation des projets par la MSH a un 
effet levier sur le développement futur de ces projets, tant en matière de financement que d'internationalisation, 
ce qui la positionne comme un interlocuteur nécessaire dans le paysage des SHS breton, même s’il faut 
reconnaître que la visibilité internationale des produits de la recherche peut être encore améliorée. 
 
L'animation scientifique de la MSH, basée sur la labellisation de projets et l’organisation de journées de 
restitution, présente une ouverture large à l'ensemble de la communauté scientifique de Bretagne. Les services 
de la MSH en Bretagne ont connu un développement fort pendant le dernier contrat, et sont intégrés à des 
réseaux partenaires locaux et nationaux, ce qui lui permet de jouer un rôle structurant de la recherche en 
Bretagne. 
 
S’il n'y a pas de mutualisation proprement dite avec les personnels des unités de recherche ou avec les 
partenaires engagés à l'extérieur de l'USR, les moyens techniques, les plateformes avec leurs ingénieurs sont à 
la disposition de toutes les équipes de recherche, cela d’autant plus que les plateformes étant numériques, 
l’éloignement géographique de certains partenaires ne constitue pas un obstacle à cette mutualisation des 
moyens. L’interaction forte et très efficace avec les plateformes extérieures, notamment dans le champ de 
l'édition, est un des atouts de la MSHB. 
 
Le projet de stratégie scientifique de la MSHB pour 2022-2026 est marqué par une concentration de son 
organisation interne en trois axes, afin d'accroitre sa visibilité.  
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Le risque de réduction de la dynamique de recherche auquel pourrait exposer cette réorganisation n'a pas 
échappé à la vigilance de la direction de la MSHB qui s'engage dans un pilotage souple de ses programmes 
de recherche, ouvert aux possibles réajustements que peut exiger la mise en œuvre de son programme.  
 
Cette tripartition de la stratégie de recherche, pensée comme un support et non comme un cadre rigide, est 
une orientation favorable à une construction riche et cohérente du projet de la MSHB et à son intégration dans 
le paysage de la recherche en Bretagne. La politique d'encadrement des projets de recherche bénéficie de 
la même souplesse et d'une progressivité pertinente. 
 
En résumé, la nouvelle structuration de la recherche devrait permettre de drainer et mener les activités de 
recherche de la MSHB dans trois directions particulièrement porteuses pour le territoire breton et favorables au 
rôle structurant de la recherche qu’elle remplit dans le champ des SHS en Bretagne, tout en lui assurant une 
place accrue au niveau national et européen. 
 
  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 

 

 

http://www.hceres.fr/

	HISTORIQUE DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES CHERCHEURS
	ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
	NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
	DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
	EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE

