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Pour le HCERES,1 

 

Didier HOUSSIN, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Pierre BEYLOT, président du comité 

 

                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 

1 Le président du HCERES "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) 
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Fédération 
 

Nom de la fédération : Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse 

Acronyme de la 

fédération : 

MSHS-T 

Label demandé :  

N° actuel :  

Nom du directeur 

( en 2014-2015) : 

 

 

M. Pascal GAILLARD 

Nom du porteur de projet 

(2016-2020) : 

 

 

M. Pascal GAILLARD 

 

Membres du comité d'experts 
 

Président : M. Pierre BEYLOT, Université Bordeaux Montaigne 

 

Experts : M. Richard ARENA, Université de Nice-Sophia Antipolis 

 Mme Christiane LAYE, Aix-Marseille Université 

 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 

 
M. Frédéric GIMELLO-MESPLOMB 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 
M. Bertrand JOUVE, CNRS 

 
M. Daniel LACROIX, Université de Toulouse 2 – Jean-Jaurès  

 
Mme Virginie MAHDI, Délégation Midi-Pyrénées du CNRS 

 
M. Philippe RAIMBAUD, Institut d’Études Politiques de Toulouse 

 
Mme Angélique ROUX, Université de Toulouse 3 – Robert-Sabatier 
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1  Introduction 

Historique de la structure, localisation géographique des chercheurs et description 

synthétique de son domaine d’activité  

La MSHS de Toulouse a 15 années d’existence. Rattachée d’abord à une Unité Mixte de Service qui préexistait, 

elle est devenue elle-même en 2011 une Unité de Service et de Recherche du CNRS. Elle est localisée sur le site de 

l’université Toulouse Jean-Jaurès dans des locaux neufs, sur une surface de 1000m2 environ. La cotutelle universitaire 

de la MSHS de Toulouse est l’Université Fédérale de Toulouse pour le compte des trois université UT1, UT2 et UT3, et 

de l’IEP de Toulouse. À travers ses programmes, la MSHS fédère des chercheurs de 25 unités de recherche réparties 

sur l’ensemble des établissements toulousains représentés. Sur le quinquennal qui vient de s’écouler, l’activité de la 

MSHS s’est essentiellement organisée autour de l’incubation de projet interdisciplinaires et le soutien aux plateformes 

techniques mutualisées. Depuis l’arrivée récente de nouveaux personnels CNRS, la MSH étend son activité, par 

exemple à l’aide aux montages de projets et aux actions de communication. Par ailleurs, favorisée par son 

rattachement à la COMUE, la MSHS compte comme un levier de la structuration inter-établissements des SHS sur le 

site toulousain. La MSHS de Toulouse est membre du GIS Réseau National des MSH. 

Equipe de direction 

Elle comprend un directeur appartenant à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès qui sera prochainement entouré 

de deux directeurs adjoints appartenant aux Université Toulouse 1 Capitole et Toulouse 3 Paul Sabatier. Il encadre 

une équipe de 11 personnes, relevant tous du CNRS. Il s’appuie sur un comité de pilotage rassemblant les 

représentants des tutelles, du DRRT, du RNMSH et du CS du Réseau, sur un Conseil Scientifique qui fournit un avis sur 

l’ensemble de l’activité de l’unité, sur un conseil de laboratoire qui comprend tous les personnels titulaires de l’unité 

et sur un conseil élargi aux responsables d’axes et de plateformes, ces deux derniers conseils assistant le directeur 

dans ses choix scientifiques et budgétaires. 

Effectifs propres à la structure 

La MSHS de Toulouse comprend 11 personnels CNRS (1 IR, 7 IE, 2 AI, 1 technicien), cette répartition étant 

susceptible de varier en raison de départs en retraite (1 en 2014, 2 en 2015) et d’une mutation en 2014. Une des IE 

bénéficie d’une mi-temps annualisée. Ils se répartissent en quatre pôles : un pôle administratif et financier (2 

agents), un pôle informatique (4 agents), un pôle valorisation, développement de projet et communication (3 agents) 

et un pôle soutien scientifique (2 agents). À ces agents titulaires s’ajoutent deux chercheurs CNRS en CDD au titre du 

Laboratoire Commun LETRA (financement ANR). 
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2  Appréciation sur la structure fédérative 

Avis global 

La MSHS de Toulouse connaît une phase d’évolution favorable qui lui permet de dépasser les difficultés qu’elle 

a connues ces dernières années suite à la fermeture de l’UMS 838 et à la reconfiguration des structures d’appui à la 

recherche que cela a impliqué. La MSHS-T bénéficie aujourd’hui d’un soutien clair de ses tutelles au sein de 

l’Université Fédérale de Toulouse afin de participer à la structuration des SHS à l’échelle du site. Elle conduit une 

action d’incubation transdisciplinaire en s’appuyant sur plusieurs plateformes innovantes et devra renforcer son 

implantation territoriale et la dimension internationale de ses programmes. 

Points forts et opportunités 

- Une action d’incubation transdisciplinaire associant les différents partenaires du site. 

- Un soutien clair de ses tutelles au sein de l’Université Fédérale de Toulouse. 

- Des plateformes innovantes en archéologie et en cognition avec un taux de ressources propres élevé. 

- Un renforcement et une stabilisation de l’équipe installée dans de nouveaux locaux. 

Points faibles et risques 

- De faibles interactions avec l’environnement social, économique et culturel de la région. 

- Une internationalisation de la recherche insuffisante en particulier au niveau transfrontalier. 

- Un risque de dispersion des financements dans des programmes de taille trop modeste. 

Recommandations 

- Obtenir la possibilité de déposer en son nom propre des projets auprès de la Région Midi-

Pyrénées. 

- Établir une démarche d’internationalisation en transfrontalier. 

- Mener une réflexion sur l’évolution et la maturation des axes de recherche actuels et 

sensibiliser l’Université Fédérale de Toulouse à la nécessité d’une réflexion sur la relation de la 

MSHS-T avec les autres structures fédératives du site (IRPALL, IFERISS). 

 

 


