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Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin

Présentation des services - 2020



La structure
Créée en 1993, la MSH est depuis 2015 une Unité Mixte de Services et de
Recherche régionale (USR 3491) avec tutelles CNRS et universités de Nantes,
Angers et Le Mans. Structure fédérative au service de la recherche
interdisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales, la MSH est un lieu de vie,
de rencontres, d’échanges et de collaboration, qui accueille journées
d’études, colloques et workshops internationaux.
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La MSH met ses locaux à disposition 
des chercheurs, des équipes projets et 
des doctorants. Son équipe 
administrative et technique est au 
service de la communauté SHS. 

Idéalement située en plein centre-ville 
de Nantes, la MSH est accessible 7j/7, 
24h/24 et dispose de places de 
parking attribuées.



Services proposés

 Accueil
 Projets / équipes projets
 Chercheurs
 Doctorants

 Appels à projets
 Projets initiaux (AAP 

Amorçage)
 Projets émergents (AAP 

Maturation)

 Gestion financière
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 Aide au montage de projets
 Communication
 Événementiel

 Salles de conférences et de réunion
 Production audiovisuelle

 Pôle numérique
 Humanum-Loire
 PROGEDO-Loire

 Édition électronique – archives 
ouvertes

 Bibliothèque Julien Gracq



Projets

La MSH fournit un environnement stimulant aux projets de recherche 
ainsi qu’un ensemble de services de haut niveau pour les accompagner. 
Premier service proposé, l’hébergement : 

 Physique : mise à disposition de bureaux pour les équipes projets

 Financier : budgets confiés aux gestionnaires financiers de la MSH

Hébergement accordé sur simple demande auprès du Comité de 
Direction, dans la limite des places disponibles (87 places en bureau). 

Bureaux chercheurs

Mise à disposition de bureaux équipés pour les chercheurs souhaitant 
travailler dans un environnement collectif et interdisciplinaire.

Accueil
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Appel à candidatures doctorants
Un appel à candidatures annuel (automne) à destination des doctorants de 2e et 3e année de 
thèse. Pour les lauréats, mise à disposition de bureaux « nomades » tout équipés, non 
nominatifs, accessibles librement.



Pour soutenir la recherche interdisciplinaire, la MSH finance chaque année 2 
appels à projets : 

Amorçage

Financement de recherches nouvelles ou originales qui initient ou perpétuent 
un travail collaboratif impliquant a minima 2 disciplines et 2 laboratoires. 
Enveloppe : 2.000€
Financeur : MSH Ange Guépin

Maturation

Financement de recherches émergentes à fort potentiel, susceptibles de 
déboucher sur des financements structurés (paris scientifiques, ANR, ERC, 
fondations...).
Enveloppe : 8.000€
Financeur : Région Pays de la Loire (CPER)

Appels à projets
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Gestion financière

L’équipe administrative de la MSH compte 3 gestionnaires 
financiers, en charge de la gestion des budgets de la structure et des 
projets qui y sont hébergés :
 Mobilités entrante/sortante
 Frais événementiels
 Recrutements, salaires, gratifications de stages
 Bilans financiers
 Equipements
 Frais divers

Contacts
Ludovic DAVILA – Gestionnaire financier | ludovic.davila@univ-nantes.fr
Katell HUBERT – Gestionnaire financière | katell.hubert@univ-nantes.fr
Carole GAUTHIER – Assistante de gestion | carole.gauthier@univ-nantes.fr
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Aide au montage de projets

Accompagnement des chercheurs et doctorants en SHS dans leurs 
recherches de financements et leurs démarches de réponse à des appels à 
projets (régionaux, nationaux et internationaux) :
 Veille hebdomadaire sur les appels à projets et opportunités de 

financement diffusée via la newsletter de la MSH
 Accompagnement individualisé : recherche de financements et/ou 

montage de projets
 Conseils en médiation scientifique et numérique, recherche 

partenariale et valorisation
Pour apporter des réponses adaptées aux besoins des chercheurs et 
doctorants, la cellule d’aide au montage travaille en réseau avec les 
services d’appui à la recherche des universités de Nantes (SAIP), Angers 
(DRIED) et Le Mans (DRED).

Contact
Katel LOCHET – Chargée de mission SHS / CPER
+33 (0)2.53.00.93.06 | katel.lochet@univ-nantes.fr

OUTIL PRATIQUE
Guide des dispositifs récurrents de 
financement de la recherche en SHS
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Communication

 Graphisme : création des supports de 
communication (affiches, programmes, etc.) pour 
les projets hébergés ou soutenus par la MSH

 Site web : actualités, présentation des projets

 Newsletter :

 40 newsletters / an

 + 27.000 abonnés

 Diffusion à l’échelle régionale

 Compte Twitter @MSHAngeGuepin

 + 700 abonnés

Contacts
Christel DUMONTIER – Assistante de communication
+33 (0)2.53.00.93.12 | christel.dumontier@univ-nantes.fr
Goulven LABAT – Chargé de projet événementiel
+33 (0)2.53.00.93.07 | goulven.labat@univ-nantes.fr
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Événementiel

 Réservation de salles équipées :

 Amphithéâtre Simone Weil (90 places)

 Salle A (12 places) et salle B (28 places)

 Salle du Conseil (10 places)

 Cafétéria (28 places assises / 90 debout)

 Production audiovisuelle : 

 Captation vidéo de manifestations

 Réalisation de vidéos, interviews, etc.

 Diffusion via la chaîne YouTube MSH

 + 21.000 vues

 203 vidéos disponibles

Contact
Goulven LABAT – Chargé de projet événementiel
+33 (0)2.53.00.93.07 | goulven.labat@univ-nantes.fr
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Pôle numérique

 Accompagnement des projets SHS dans la mise en place de 
leurs stratégies numériques et dans la gestion et leur 
traitement de leurs données :
 Huma-Num Loire – Numérisation, traitement et 

enrichissement (métadonnées) des données de recherche 
; inter-opérabilité et pérennisation des données ;

 Progedo-Loire – Production et exploitation des données 
quantitatives en SHS ; statistiques ;

 Ecriture de plans de gestion de données ; mise en 
conformité avec le RGPD.

 Plateforme technologique Huma-Num Loire : prêt 
d’équipements et de logiciels (matériel audiovisuel, scanners, 
drone, etc.) ; service de stockage Huma-Num Box.

Contacts
Julie AUCAGNE – Ingénieure en traitement, analyse et valorisation de 
données | plateforme Huma-Num Loire
+33 (0)2 53 00 93 15 | julie.aucagne@univ-nantes.fr
Aliette ROUX – Ingénieure en pédagogie, traitement et analyse des 
données | plateforme Progedo-Loire
+33 (0)2.53.00.93.13 | aliette.roux@univ-nantes.fr
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Édition électronique et science ouverte

Conseil, accompagnement et formations 
dédiées pour :
 Création et publication de revues 

électroniques
 Mise en œuvre des critères de qualité 

éditoriale
 Aide au référencement
 Transition du format papier vers le 

numérique
 Science ouverte - Hal (articles, data 

papers)
 Création de carnets Hypothèses.org

Contact
Véronique COHONER – Responsable Edition électronique de revues
+33 (0)2.53.00.94.02 | veronique.cohoner@univ-nantes.fr
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Bibliothèque Julien Gracq

Bibliothèque mutualisée avec l’Institut d’Études 
Avancées : 
 Un espace de 500m²
 17.000 ouvrages
 12 places assises
 Un fonds SHS pluridisciplinaire alimenté par les 

archives des chercheurs et les acquisitions des 
projets de recherche hébergés

 Des ouvrages recensés dans les catalogues 
universitaires Nantilus et SUDOC

Premier accès sur rendez-vous, puis accès libre grâce au 
badge lecteur.

Contact
Stéphanie LEVEQUE – Responsable de la bibliothèque 
Julien Gracq

+33 (0)2.53.00.94.03 | stephanie.leveque@univ-nantes.fr



Organigramme
Equipe administrative
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DIRECTION

Pôle 
Communication

Pôle Gestion de 
projets

Pôle numérique Pôle Ressources 
documentaires

Christel DUMONTIER
Diffusion de l’information

Goulven LABAT
Chargé de projet 

événementiel

Véronique COHONER
Édition électronique de 

revues

Katel LOCHET
Chargée de mission SHS

Ludovic DAVILA
Gestionnaire financier

Katell HUBERT
Gestionnaire financier

Julie AUCAGNE
Ingénieure Huma-Num

Loire

Aliette ROUX
Ingénieure PROGEDO-

Loire

Stéphanie LÉVÊQUE
Responsable Bibliothèque 

Julien Gracq – Gestion 
documentaire

Valérie PRÉVITALI
Accueil, catalogage, PEB

François VINCENT
Informaticien

Carole GAUTHIER
Gestionnaire financier

Arnauld LECLERC – Directeur (sortant) | Frédéric LE BLAY – Directeur (entrant)

Caroline VIALETTE – Secrétaire générale
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DIRECTION
Arnauld LECLERC – Directeur (sortant) | Frédéric LE BLAY – Directeur (entrant)

Caroline VIALETTE – Secrétaire généraleMaison des Sciences de 
l’Homme Ange Guépin

5 allée Jacques-Berque
BP 12105 – 44021 Nantes Cedex 1
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02 53 00 93 00


