
Créée le 1/01/2015 à 

l’initiative du CNRS, la 

Maison des Sciences de 

l’Homme Paris-Saclay 

(USR 3683) a pour objectif 

d’accompagner la structu-

ration des sciences hu-

maines et sociales au sein 

du périmètre Paris-Saclay. 

Elle fait partie intégrante 

du département SHS. 

 

La constitution de l’unité 

sera très prochainement 

achevée par la signature 

par la signature de la con-

vention de création d’uni-

té.  

 

Ses activités scientifiques, 

garanties par un conseil 

scientifique indépendant 

en cours de constitution, 

s’inscrivent dans les 5 

axes de recherches qui 

identifient la MSH Paris-

Saclay: 

Axe 1 : Données, modéli-

sation, épistémologie 

Axe 2 :  Innovation, tra-

vail, organisation  

Axe 3 : Territoire, envi-

ronnement, énergie, ali-

mentation  

Axe 4 : Identités, patri-

moine et cultures 

Axe 5 : Contrats, régula-

tion, action publique. 

 

Parmi les activités scienti-

fiques programmées, un 

appel à projets annuels  

permettra aux chercheurs 

du périmètre Paris-Saclay 

de développer des re-

cherches structurantes 

pour les SHS. 

 

Les chercheurs peuvent  

également s’appuyer sur 

la MSH Paris-Saclay pour 

monter et/héberger des 

projets de tout type (ANR, 

IRS, etc.). 

 

Aussi, la MSH Paris-Saclay 

a vocation à héberger des 

GIS, ainsi que des plates-

formes de données ou 

éditoriales. Le GIS GERPI-

SA a déjà rejoint l’unité. 

Elle accueille d’ores et 

déjà 2 personnels perma-

nents : 

C l a u d e  D I D R Y 

( c l a u d e . d i d r y @ e n s -

cachan.fr), directeur 

Christine BENICHOU 

(christine.benichou@ens-

cachan.fr), secrétaire 

général. 

 

Franck GUIMONET les 

rejoindra prochainement 

et prendra en charge la 

gestion administrative et 

financière de l’unité. 

 

La MSH Paris-Saclay est 

actuellement hébergée au 

bâtiment Laplace, à l’ENS 

Cachan. 
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La MSH Paris-Saclay 

La charte des 5 i       http://www.msh-reseau.fr/spip.php?article11 

Fondés sur la charte du ré-

seau des MSH, cinq principes 

orientent l’activité des MSH: 

l’Interdisciplinarité à tra-

vers le regroupement de 

chercheurs et d’équipes de 

différences disciplines mais 

aussi de programmes de 

recherche communs à plu-

sieurs disciplines 

 la dynamique Interinstitu-

tionnelle par la mise en 

relation d’unités relevant de 

différentes institutions 

l’International en favori-

sant l’insertion des cher-

cheurs et en diffusant leurs 

travaux à l’international 

l’Implantation régionale 

en permettant la meilleure 

diffusion possible des tra-

vaux des chercheurs auprès 

des institutions privées ou 

publiques à l’échelle locale 

l’Identité scientifique 

propre à chaque MSH qui 

développe des activités 

scientifiques contribuant à 

la définir. 
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Labélisé par la MSH 

Paris-Saclay, cet atelier 

s’est tenu le 10 mars 

2016 à l’Ecole poly-

technique (Palaiseau). 

Ouvert par Anne-Solène 

Rolland, Directrice de la 

recherche et des collec-

tions du musée du 

Louvre, et clôturé par 

Jacques Biot, Président 

de l’Ecole polytech-

nique, il a rassemblé 

u n e  q u a r a n t a i n e 

d’intervenants, qui ont 

présenté leurs travaux 

au cours de quatre ses-

sions, qui avaient pour 

thème « Matériaux et 

c o n s e r v a t i o n  » , 

« Grandes installa-

tions », « Méthodes et 

données », « Patrimoine 

et représentations so-

ciales », mais aussi 

sous la forme de pos-

ters. Deux tables 

rondes, « Méthodes et 

matériaux » et « Corpus 

et séries » ont initié et 

poursuivi les discus-

sions. Enfin, Uwe Berg-

mann (SLAC National 

Accelerator Laboratory, 

Stanford, Etats-Unis) a 

retracé son parcours et 

présenté les travaux 

développés à Stanford. 

L’Atelier a rassemblé 

de nombreux partici-

pants (152 inscrits), 

issus de plus de 30 

institutions et labora-

toires, dont la majorité 

était localisée sur le 

plateau de Saclay. 
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L’atelier interdisciplinaire « Matériaux du patrimoine et  
Patrimoine matériel » sur le plateau de Saclay 

Journée Science et Société 
« Les scientifiques et l’engagement » 
Les interventions ont 

croisé des analyses 

historiques, sociolo-

giques, et des témoi-

gnages d’acteurs ayant 

mis en œuvre diffé-

rentes formes d’enga-

gement à travers leurs 

pratiques scientifiques, 

ou parallèlement à 

celles-ci.  

 

La journée, organisée 

conjointement par les 

départements de phy-

sique, d’EEA, et de 

sciences sociales de 

l’ENS Cachan, a abordé 

le thème de l’engage-

ment des scientifiques.  

 

N EWSL ETTER  

Pour en savoir plus : 

IPANEMA - USR 3461 

Loïc Bertrand 

loic.bertrand@synchrotron-soleil.fr 

http://ipanema.cnrs.fr/spip/ 

RETOUR SUR... 

La MSH Paris-Saclay organise et/ou labélise 

des événements scientifiques dans le cadre de 

ses axes de recherches. 

Ces articles mettent en avant ces événements. 

Principalement desti-

née à un public issu 

des sciences de la na-

ture, la journée a cons-

titué un moment de 

réflexion et d’échange 

particulièrement fécond 

avec les SHS, plus habi-

tuées à traiter de cette 

question, cruciale, de 

l’engagement du sa-

vant dans la Cité. 

Pour en savoir plus :  
fages@ens-cachan.fr 
 
Programme en ligne : 
http://www.ens-cachan.fr/version-
francaise/recherche/seminaires-et-colloques/les-
scientifiques-et-l-engagement-au-coeur-du-debat-
346872.kjsp?RH=1189696911475 
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N ° 1/20 16  

Associée la Maison des 

Sciences de l'Homme 

Paris-Saclay, la Biblio-

thèque Durkheim (ENS 

Cachan) organise le 

vendredi matin (9h30-

12h) les « Petits déjeu-

ners Durkheim ».  

Dans un cadre convivial 

et autour de viennoise-

ries et de boissons 

chaudes, chercheurs, 

enseignants, étudiants 

et tout public intéressé 

se réunissent autour de 

la présentation d'un ou 

de plusieurs publica-

tions issues des travaux 

de recherche des labo-

ratoires de l’ENS Ca-

chan, et bientôt de 

l ’Univers ité Par is -

Saclay. 

Programme du Premier semestre 2016 

 

15 janvier- Jacques Commaille,  À quoi sert le droit ?, Gallimard, 

"Folio Essais", 2015. 

19 février - Terrains et travaux, les dynamiques d'une revue de 

sciences sociales. 

4 mars  - Élisabeth Chatel, « L'enseignement de l'économie : conflits, 

débats et controverses »,  Education et sociétés, n° 35 - 2015/1. 

15 avril - Étienne Anheim (directeur de la rédaction des Annales), Où 

en sont les Annales, histoire, sciences sociales ? 

20 mai  - Claude Didry, L'institution du travail, La dispute, 2016. 

27 mai - Christian Bessy, L'organisation des activités des avocats : 

entre monopole et marché, LGDJ-Lextenso, coll. "Forum", 2015. 

Le GIS GERPISA 

(Groupe d’Etude et de 

Recherche Permanent 

sur l’Industrie et les 

Salariés de l’Automo-

bile,  organise le 8 avril 

une journée de restitu-

tion de nouvelles re-

cherches, destinée à 

l’ensemble des acteurs 

de l’industrie automo-

bile. 
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Les petits déjeuners DURKHEIM 

Les journées du GERPISA -  « Les processus d’innovation automobile à 
l’épreuve des nouveaux marchés et des nouvelles mobilités » 

A VENIR... 

Ces articles mettent en avant des événements 

scientifiques à venir, organisés et/ou labellisés 

par la MSH Paris-Saclay. 

 

Inscription obligatoire : bib.durkheim@ens-cachan.fr 

Pour en savoir plus : flebot@ens-cachan.fr 

Bibliothèque Durkheim—ENS Cachan  

http://www.bibli.ens-cachan.fr/version-francaise/manifestations-
culturelles/petits-dejeuners-durkheim/ 

Dans le prochain numéro, appel  à communication 

 pour le programme du Second Semestre 2016 
 

Quatre thématiques : 

1) Quelles politiques 

publiques et quels le-

viers de marché pour 

favoriser la diffusion 

d e s  v é h i c u l e s 

« décarbonés » 

2) Nouvelles mobilités 

et nouveaux usages : 

approches internatio-

nales comparées 

3) Défis du nouveau 

régime d’innovation 

pour les firmes automo-

biles 

4) Structuration du 

marché chinois : poli-

tiques publiques et 

stratégies des firmes. 

Inscription obligatoire :  
gery.deffontaines@ens-cachan.fr 
 

Programme en ligne : 
http://gerpisa.org/node/3229 
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Cette newsletter a pour objectif de vous apporter des informations 

sur la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Saclay et ses activi-

tés scientifiques. 

Elle est diffusée mensuellement aux abonnés de la liste de diffusion   

infos.msh.paris-saclay@listes.ens-cachan.fr   

Collaborative et évolutive, n'hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques, suggestions et propositions d’amélioration. 

 

USR 3683 

ENS Cachan 

Bâtiment Laplace - 3è étage 

61 avenue du Président Wilson 

94230 CACHAN 

 

01.47.40.23.30 

 

contact.msh.paris-saclay@ens-cachan.fr  

Maison des Sciences de l’Homme Paris -Saclay 

circulation des hommes 

et des savoirs. 

 

Trois objets majeurs, qui ne 

superposent pas tout à fait 

aux quatre thématiques 

mais les traversent, résu-

ment le projet : conflictuali-

té, justice, mémoire. 

 

Héritage d’une tradition de 

recherche largement parta-

gée, à l’origine de la créa-

tion de l’ISP, trois caracté-

ristiques , distinguent enfin  

le laboratoire dans le pay-

sage académique: 

La pluridisciplinarité, 

laquelle engage nombre de 

recherches interdiscipli-

naires sur des objets géné-

raux transdisciplinaires  

L’internationalisation : 

l’ISP accueille de nombreux 

chercheurs étrangers. 

L’ISP est une UMR (7220) 

implantée sur les campus 

de Paris 10 et de l’ENS  

Cachan. 

Rattaché à l’INSHS du 

CNRS,  il dépend à titre 

principal de la section 40. 

 

Dirigé par Marie-Claire LA-

VABRE, l’ISP est composé 

de 60 membres statutaires   

et 77 membres non perma-

nents, dont 67 doctorants. 

 

Le projet scientifique 2014-

2018 se déploie selon 

quatre principales orienta-

tions thématiques : 

 droit, pouvoir, action 

politique 

production et appropria-

tion des identités politiques 

conflits, sorties de con-

flits, mutations politiques         

mais s’attache également à 

déployer ses recherches, 

enseignements et réseaux 

dans un monde globalisé.  

L’ISP est enfin un labora-

toire dont tous les cher-

cheurs conjuguent, quel que 

soit l’objet ou l’échelle d’ana-

lyse privilégiée, réflexion 

théorique et démarche empi-

rique exigeante.  

 

Contacts  

Marie-Claire Lavabre  

mlavabre@u-paris10.fr 

Stéphanie Lacour 

stephanie.lacour@ens-

cachan.fr 

 

http://isp.cnrs.fr/ 

https://twitter.com/isp_cnrs 

 

Zoom sur… 
l’Institut des Sciences sociales du Politique  

 

 

ZOOM SUR... 

Cette article vous présente sommairement une 

structure de recherches en sciences humaines 

et sociales (USR, UMR, EA, etc.)  du périmètre 

Paris-Saclay. 

https://twitter.com/MshParisSaclay 
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