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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Frédéric Attal, Président du comité 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 

 

 



Maison des Sciences de l’Homme – Alpes, MSHS Alpes, U Grenoble Alpes, Grenoble INP, CNRS, M. Laurent BEGUE  

 

 

 

3 

 

Les données chiffrées présentées dans ce rapport sont extraites des fichiers déposés par la tutelle déposante au 

nom de la structure fédérative. 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

Nom de la fédération : Maison des Sciences de l’Homme – Alpes 

Acronyme de la fédération : MSH Alpes 

Label et N° actuels : USR 3394 

ID RNSR : 201120533A 

Type de demande : Renouvellement 

Nom du directeur 

(2019-2020) : 
M. Laurent BEGUE 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 
M. Laurent BEGUE 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Frédéric ATTAL, Université polytechnique Hauts-de-France 

 

 

Experts : Mme Lyda Roely-Ida LANNEGRAND-WILLEMS, Université de Bordeaux  

 M. Christian LE BART, Institut d'études politiques de Rennes  

 
Mme Françoise PASSERA, Université de Caen (personnel d’appui à la 

recherche) 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Anne SIMONIN 

REPRÉSENTANTE DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 Mme Fabienne MARTIN-JUCHAT, Université de Grenoble 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES CHERCHEURS  

La MSH Alpes est une structure fédérative sise sur le campus de l’Université de Grenoble Alpes sur 1200 

m2, et fédère 34 unités de recherche interdisciplinaires dans le domaine des SHS couvrant le droit, la 

psychologie, l’histoire, la géographie, le secteur du sport et de la santé, la littérature et les langues, les 

civilisations étrangères, l’économie appliquée, l’aménagement du territoire, les arts, l’architecture, les 

sciences politiques, les sciences sociales. Elle a le CNRS comme tutelle et s’inscrit dans le Réseau National des 

MSH (23 au total).  

 

DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 

Le directeur est Laurent Bègue professeur de psychologie sociale ; la directrice adjointe est Isabelle 

Cogitore, historienne du monde romain ancien.  

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

SHS Sciences humaines et sociales ; SHS4 Esprit humain, langage, éducation ; SHS3 Espace, 

environnement et sociétés ; SHS6 Mondes anciens et contemporains ; SHS1 Marchés et organisations. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

Au cours du précédent quinquennat, la MSH Alpes a développé 5 axes de recherche dont les intitulés 

cartographient les domaines de recherche explorés : Réception des politiques publiques ; Risques Collectifs, 

Vulnérabilités et Résilience ; Axe Alpes : sources, ressources, pratiques ; Humanités numériques et des actions 

plus spécifiques, telle Patrimoine et culture en lien avec l’association Mémorha, lieux et territoires liés à la 

Seconde Guerre mondiale, Rencontres autour du film ethnographique. 

Pour 2020-2025, cette organisation thématique évolue en intégrant trois priorités stratégiques : 

encourager l’interdisciplinarité entre les disciplines des sciences de l’homme et de la sociétés et les sciences 

expérimentales en développant 6 programmes de recherche privilégiant des sujets frontières tel le 

comportement (exemple : Humain-Animal-Robot), la santé (Prévention-Inclusion) ou la mémoire (Champs 

Mnésiques) ; développer des méthodologies d’étude spécifiques, telle Oculométrie concernant 

l’attention  portées par la plateforme technologique SCREEN (Service Commun de Ressources 

d’Expérimentation et d’Équipement numérique) créée en 2015  ; renforcer la diffusion scientifique et 

l’animation des SHS sur le site de l’Université de Grenoble en développant des supports originaux. 

 

EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 

Sur un effectif de 13 agents, on dénombre 6 personnels CNRS chargés de fonctions de « gestion 

générale » et de mise en œuvre de données informatiques de la recherche (dont 3 IE), et 7 personnels sous 

contrat à l’Université de Grenoble Alpes (UGA) plus particulièrement concernés par la logistique et les projets 

territoriaux. 

Le poste de Secrétaire général, sur financement CNRS, qui s’est libéré en 2019, n’a pas été remplacé. 

2 personnels du CNRS, 4 de l’UGA sont en contrat à durée déterminée. 

AVIS GLOBAL SUR LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
La MSH-Alpes a encouragé et pleinement réussi l’interdisciplinarité au sein des sciences humaines et 

sociales en développant des échanges étroits et créatifs avec les sciences expérimentales, les sciences de 

l’ingénieur en particulier en ce qui concerne les enjeux humains des processus d’innovation (accueil de la 

structure fédérative de recherche INNOVACS). La capacité d’innovation de la MSH-Alpes en matière de 

recherche fondamentale est attestée par les axes nouveaux mis en place pour 2020-2025, tels Humanibots et 

l’analyse de la chaîne Humains-Animaux-Robots, ou Langage et politique.  

Si l’approche régionale est très présente (axe : Alpes en transitions), la MSH-Alpes a su l’articuler avec 

des recherches d’intérêt national ainsi que l’atteste les grandes enquêtes annuelles menées dans le cadre du 

programme OTCRA (Observatoire Territorial des Conduites À Risques de l’Adolescent) ou le programme 

Prévention, Santé, Inclusion.  
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La dimension d’unité de service est présente avec la plateforme technologique SCREEN (Service 

Commun de Ressources d’Expérimentation et d’Équipement numérique) qui, depuis sa création en 2015 a 

hébergé 87 études menées par 15 laboratoires. 

Enfin, la MSH-Alpes a accordé une attention particulière à la diffusion des savoirs, multipliant les 

activités : témoin de sa grande réactivité et de son savoir-faire dans ce domaine, l’axe consacré à la 

Mémoire en réseau illustre le lien que la MSH-Alpes a établi et maintient entre ancrage régional, réponse à 

une demande sociale et démarche scientifique interdisciplinaire.  

Ainsi, la démarche scientifique de la MSH-Alpes a trouvé son équilibre entre expérimentation, approche 

compréhensive et conceptualisation.  Mais certains points doivent être améliorés pour développer les 

synergies en matière de recherche et l’inclusion des personnels afin de permettre à la MSH-Alpes de remplir 

harmonieusement sa mission sur le site de l’Université Grenoble Alpes (UGA), et dans le réseau national des 

MSH. 

Le rôle d’incubateur que la MSH Alpes s’est proposé doit mieux intégrer l’ensemble des unités de 

recherche de l’UGA. La MSH devrait consulter régulièrement les directions d’unités et favoriser davantage les 

remontées du terrain en matière de propositions et d’initiatives de recherche afin de parfaire son ancrage sur 

le site et de susciter l’adhésion, le consentement et la mobilisation autour de programmes de recherche qui 

participent de la reconnaissance de la MSH-Alpes au sein du réseau des MSH et de l’UGA au niveau national. 

Il conviendrait également de mieux accompagner le personnel d’aide à la recherche et lui permettre 

de se sentir mieux intégré à la vie du campus.  

L’interdisciplinarité, qui est une indéniable réussite, doit veiller à un plus grand équilibre entre toutes les 

dimensions des SHS.   

Enfin, si la MSH fait preuve de discernement en matière de publications, évitant ainsi le risque d’une 

concurrence inutile avec les activités des unités de recherche, elle peut toutefois mieux mettre en valeur sa 

forte insertion dans l’environnement local et régional par des publications concrétisant ses initiatives en 

matière de diffusion des savoirs.  

Une cartographie des actions et des interactions de la MSH-Alpes avec telle ou telle unité permettrait 

de visualiser les domaines dans lesquels elle intervient et les institutions avec lesquelles elle entretient des liens 

dynamiques et actifs. 
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