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Summary information
Repository:
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ID:
Date:
Physical description:
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Administrative history / Biographical sketch

Scope and content
Les Maisons de Sciences de l'Homme (MSH) regroupent sur un même lieu des moyens de recherche
et des laboratoires comprenant des chercheurs issus de l'Université et du CNRS, appartenant à des
disciplines différentes relevant des Sciences de l'Homme et de la Société (SHS), susceptibles de s'engager
conjointement sur des programmes de recherche et ayant une forte ambition d'ouverture à la coopération
internationale.
Principalement constitué dans les années 1990 et 2000 sous l'impulsion du Ministère de la Recherche, le
réseau comprend aujourd'hui 21 maisons, réparties sur l'ensemble du territoire national. Il s'est doté d'une
charte dont le respect est garanti par les avis de son conseil scientifique.
Depuis le 16 février 2006, les MSH sont associées au sein d'un Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS).
L'organisation du GIS se décompose en quatre grandes entités : un Comité directeur, un Président du
Comité directeur, un Bureau du Comité directeur et un Conseil scientifique. Un Secrétariat général assiste
le président dans l'accomplissement de toutes les tâches qui sont les siennes.
Par ailleurs, des "réunions métiers" ont lieu régulièrement entre les chargés de communication, les
secrétaires généraux, les informaticiens et les responsables des relations internationales de chaque MSH.
Repères chronologiques :
1999-2002. Financement du réseau dans le cadre de l'Action concertée incitative (ACI) "Réseau des
MSH" du Fonds national pour la science (FNS).
5 juin 2000. Adoption de la Charte des Maisons des sciences de l'Homme.
9 août 2001. Signature de la convention de partenariat officialisant l'existence du réseau avec le CNRS, le
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les maisons et les universités.
2002-2004. Intégration de l'ACI "Réseau des MSH" dans l'ACI "Terrains, techniques, théories (TTT).
Travail interdisciplinaire en sciences humaines et sociales".
16 février 2006. Signature de la convention constitutive du Groupement d'intérêt scientifique (GIS) "
Réseau national des Maisons des sciences de l'Homme ".
Directeurs du Réseau national des Maisons des sciences de l'Homme :
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 4

RMSH
Direction du Réseau national des Maisons des sciences de l'Homme
1999-2001. Maurice Garden, directeur de l'ACI "Réseau des MSH", et Claire Gérard, responsable du
Réseau.
2001-2005. Pierre Rouillard, Président du conseil des directeurs des Maisons des sciences de l'Homme,
et Jacques Commaille, Président du conseil d'orientation stratégique du Réseau national des Maisons des
sciences de l'Homme.
2006-2010. Serge Wolikow, Président du GIS Réseau national des Maisons des sciences de l'Homme.
Depuis 2010. Michel Audiffren, Président du GIS Réseau national des Maisons des sciences de l'Homme.

Notes
Title notes
Immediate source of acquisition
Versement 1 de Pierre Rouillard de janvier 2012.

Arrangement
Utilisation du plan de classement figurant dans le guide d'archivage de la Maison René-Ginouvès,
version 3, mai 2010.

Restrictions on access
Selon les règles des archives publiques (code du patrimoine. Livre II : archives) et dans le respect du
droit d'auteur (code de la propriété intellectuelle).

Other notes
•
•

Publication status: publié
Status description: Finale

Access points
•

Rouillard Pierre

Bibliography
Site du Réseau national des Maisons des sciences de l'Homme : http://www.msh-reseau.fr/consulté le 21
février 2012.
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Collection holdings
Series: RMSH1-20 - Administration générale
Title: Administration générale
ID: RMSH1-20
Date: 1999-2005 (date of creation)

File: RMSH1-2 - Documents généraux
Title: Documents généraux
ID: RMSH1-2
Date: 1999-2005 (date of creation)

: RMSH1 - ACI "Réseau des MSH"
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Title: ACI "Réseau des MSH"
ID: RMSH1
Date: 1999-2005 (date of creation)
Scope and content:
Convention de partenariat, charte, notes de synthèse et de réflexion, listes des membres du
réseau, rapport, documentation.
Inventaire des notes joint au dossier.

: RMSH2 - GIS "Réseau des MSH"
Title: GIS "Réseau des MSH"
ID: RMSH2
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
Projets de convention constitutive du GIS.

Subseries: RMSH3-12 - Conseils et réunions
Title: Conseils et réunions
ID: RMSH3-12
Date: 2000-2005 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus de réunions et documents afférents, lettres, courriels, notes de travail, listes des
présents, ordres du jour.
Listes des réunions jointes aux dossiers.
Le Conseil des directeurs, le Bureau et le Conseil d'orientation stratégique (COS) sont les 3
instances officielles du Réseau.

File: RMSH3 - Conseil des directeurs
Title: Conseil des directeurs
ID: RMSH3
Date: 2000-2005 (date of creation)
Scope and content:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 7

RMSH

Direction du Réseau national des Maisons des sciences de l'Homme
Présence d'un questionnaire sur les dominantes des Maisons dans le dossier de réunion du 2 mai
2005.
Inventaire joint au dossier.

File: RMSH5 - Réunions du Bureau
Title: Réunions du Bureau
ID: RMSH5
Date: 2000-2004 (date of creation)
Scope and content:
Inventaire joint au dossier.

File: RMSH7 - Conseil d'orientation stratégique (COS)
Title: Conseil d'orientation stratégique (COS)
ID: RMSH7
Date: 2000-2005 (date of creation)
Scope and content:
Présence d'une enquête sur les thèmes dans le réseau des MSH dans le dossier de réunion de
juin 2002.
Présence d'une liste des membres du COS en 2004.
Absence de documents pour l'année 2001.
Inventaire joint au dossier.

File: RMSH10-12 - Participation du Directeur du réseau à des instances non
officielles
Title: Participation du Directeur du réseau à des instances non officielles
ID: RMSH10-12
Date: 2000-2005 (date of creation)

: RMSH10 - Réunions des directeurs
Title: Réunions des directeurs
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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ID: RMSH10
Date: 2000-2004 (date of creation)
Scope and content:
Liste des réunions jointe au dossier.

: RMSH12 - Conseil scientifique de la Maison des sciences de l'homme
d'Aquitaine (MSHA)
Title: Conseil scientifique de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine (MSHA)
ID: RMSH12
Date: 2001-2005 (date of creation)
Scope and content:
Procès-verbaux de réunions et documents afférents, notes.
Inventaire joint au dossier.

File: RMSH18 - Rapports d'activité de l'ACI "Réseau des MSH"
Title: Rapports d'activité de l'ACI "Réseau des MSH"
ID: RMSH18
Date: 1999-2005 (date of creation)
Scope and content:
Rapport sur le financement 1999-2001, rapport 2001-2004, rapport 2001-2005, tableaux
récapitulatifs, notes de travail, courriels.
Présence d'un état des lieux des sources de financement des MSH pour 2000-2003.

File: RMSH20 - Budget de l'ACI "Réseau des MSH"
Title: Budget de l'ACI "Réseau des MSH"
ID: RMSH20
Date: 2000-2005 (date of creation)
Scope and content:
Programmes d'action et budgets prévisionnels, états budgétaires, tableaux récapitulatifs, décisions
d'attribution de moyens, lettres, courriels.
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Series: RMSH24/1-28 - Relations avec les tutelles et partenaires
Title: Relations avec les tutelles et partenaires
ID: RMSH24/1-28
Date: 1999-2005 (date of creation)

File: RMSH24/1-24/3 - Réunions
Title: Réunions
ID: RMSH24/1-24/3
Date: 1999-2003 (date of creation)
Scope and content:
Programmes, listes des participants, courriels, texte de projet, notes de réunion.
RMSH24/1. Réunions avec le Ministère de la Recherche.
RMSH24/2. Réunions avec le CNRS.
RMSH24/3. Réunions avec le Ministère de l'Education nationale.
Liste des réunions jointe au dossier.

File: RMSH25 - Visites officielles et cérémonies
Title: Visites officielles et cérémonies
ID: RMSH25
Date: 2002-2004 (date of creation)
Scope and content:
Discours, courriel.
Intervention de Mme la Ministre chargée de la Recherche et des Nouvelles Technologies à la MSH
Paris-Nord à l'occasion de la Fête de la Science, 18 octobre 2002.
Visite de M. le Ministre de l'Enseignement Supérieur et la Recherche François Fillon à la MMSH
d'Aix, 19 novembre 2004.

File: RMSH26-28 - Correspondance
Title: Correspondance
ID: RMSH26-28
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Date: 1999-2005 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, courriels, circulaires, versions préparatoires de projets, documentation.
RMSH26. Correspondance avec le Ministère de la Recherche, 1999-2005.
RMSH27. Correspondance avec le CNRS, 2000-2004.
RMSH28. Chrono de la direction, 1999-2005.
Le dossier de correspondance avec le Ministère de la Recherche contient le premier rapport annuel
d'activité du Conseil national du développement des Sciences humaines et sociales (1999) et une
conférence de presse sur le rapport public annuel 2003 (2004).
Le dossier de correspondance avec le CNRS contient le rapport de Maurice Godelier " L'Etat
des sciences de l'homme et de la société en France et leur rôle dans la construction de l'espace
européen de la recherche " à l'attention du Premier ministre, avril 2002.
Absence de document pour 2001 et présence d'un document sans date et d'un courrier de 1997 dans
le chrono de la direction.

Series: RMSH30-72 - Activités inter-MSH
Title: Activités inter-MSH
ID: RMSH30-72
Date: 1999-2008 (date of creation)

Subseries: RMSH30-38 - Contrats d'objectifs et appels d'offres du réseau
Title: Contrats d'objectifs et appels d'offres du réseau
ID: RMSH30-38
Date: 1999-2004 (date of creation)
Scope and content:
Contrats d'objectifs, textes de projets, grilles d'évaluation, lettres, courriels.
RMSH30. Contrat d'objectifs et appels d'offres 1999.
RMSH31. Contrat d'objectifs et appels d'offres 2000.
RMSH32. Contrat d'objectifs et appels d'offres 2001.
RMSH33. Appels d'offres 2002 et demandes exceptionnelles d'équipement.
RMSH34. Contrat d'objectifs 2003.
RMSH35. Dossiers présentés en réponse à l'appel d'offres 2003.
RMSH36. Contrat d'objectifs 2004.
RMSH37. Dossiers présentés en réponse à l'appel d'offres 2004, projets n°1 à 20.
RMSH38. Dossiers présentés en réponse à l'appel d'offres 2004, projets n°21 à 36.
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Subseries: RMSH40-43 - Réunions métier
Title: Réunions métier
ID: RMSH40-43
Date: 2001-2004 (date of creation)
Scope and content:
Ordres du jour, listes des participants, comptes rendus de réunion, notes, courriels.
Liste des réunions jointe au dossier.

File: RMSH40 - Réunions des secrétaires généraux
Title: Réunions des secrétaires généraux
ID: RMSH40
Date: 2004 (date of creation)

File: RMSH41 - Réunions des chargés de communication
Title: Réunions des chargés de communication
ID: RMSH41
Date: 2001-2004 (date of creation)

File: RMSH42 - Réunions des documentalistes et bibliothécaires
Title: Réunions des documentalistes et bibliothécaires
ID: RMSH42
Date: 2001-2004 (date of creation)
Scope and content:
Présence d'une liste des bases de données des MSH par typologie et de 126 fiches " Accès
partagé aux bases de données ".

File: RMSH43 - Réunions Archives
Title: Réunions Archives
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ID: RMSH43
Date: 2003 (date of creation)

File: RMSH50 - Colloque " La Coopération franco-allemande en sciences humaines
et sociales ", Lyon, 21-22 novembre 2003
Title: Colloque " La Coopération franco-allemande en sciences humaines et sociales ", Lyon, 21-22
novembre 2003
ID: RMSH50
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
Texte de communication, lettres, courriels, programme, notes.
Intitulé de la communication de P. Rouillard : "Les maisons des sciences de l'homme et
l'Allemagne", 2003.
Présence d'un dossier des réponses des MSH au questionnaire sur leurs relations francoallemandes.

Subseries: RMSH60-62 - Cellule Europe
Title: Cellule Europe
ID: RMSH60-62
Date: 2001-2006 (date of creation)

File: RMSH60 - Rapports et projets d'activité
Title: Rapports et projets d'activité
ID: RMSH60
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
Projet " Développement et structuration de la Cellule Europe/international du réseau des MSH
".

File: RMSH61 - Représentation du réseau dans le dispositif français de
participation au 6ème PCRD
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Title: Représentation du réseau dans le dispositif français de participation au 6ème PCRD
ID: RMSH61
Date: 2001-2005 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus de réunions du Groupe de pilotage du Groupe Technique National (GTN) pour
la thématique prioritaire n°7 (Citoyenneté et gouvernance dans une société de la connaissance)
du 6e PCRDT, courriels, tableaux récapitulatifs des projets des MSH, documentation, textes et
fiches descriptives de projets, rapports, programme de travail, lettres d'information et comptes
rendus de réunions du Point de contact national (PCN).
Présence de quelques numéros de la lettre d'information du PCN pour 2006-2007.

File: RMSH62 - Veille et diffusion de l'information
Title: Veille et diffusion de l'information
ID: RMSH62
Date: 2002-2006 (date of creation)
Scope and content:
Courriels, notes de synthèse et de réunions, documentation, coupures de presse.
Présence de 2 brochures de l'Association Nationale de la Recherche Technique (ANRT) de
1997 et de 2 numéros de la " Lettre Europe " de 2002.

Subseries: RMSH65-67 - Bourses et accueil de chercheurs
Title: Bourses et accueil de chercheurs
ID: RMSH65-67
Date: 1999-2005 (date of creation)

File: RMSH65 - Professeurs invités
Title: Professeurs invités
ID: RMSH65
Date: 1999-2003 (date of creation)
Scope and content:
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Curriculum vitae, dossiers des candidats, listes des invitations retenues par le Conseil
d'orientation stratégique, tableaux récapitulatifs, lettres, courriels.

File: RMSH66 - Action Bourse Marie Curie
Title: Action Bourse Marie Curie
ID: RMSH66
Date: 2004-2005 (date of creation)
Scope and content:
Textes de projets, notes, courriels, documentation (notamment le Guide des réseaux de
formation-recherche Marie Curie de la Commission Européenne).

File: RMSH67 - Contrats de projets " Jeunes chercheurs "
Title: Contrats de projets " Jeunes chercheurs "
ID: RMSH67
Date: 1999-2000 (date of creation)
Scope and content:
Dossiers des candidats, lettres.

Subseries: RMSH70-72 - Communication et valorisation
Title: Communication et valorisation
ID: RMSH70-72
Date: 2001-2008 (date of creation)

File: RMSH70 - Portail internet
Title: Portail internet
ID: RMSH70
Date: 2002-2005 (date of creation)
Scope and content:
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Comptes rendus de réunion, projet de cahier des charges, exposés, courriels.

File: RMSH71 - Supports de communication
Title: Supports de communication
ID: RMSH71
Date: 2001-2008 (date of creation)
Scope and content:
Compte rendu de réunion, texte préparatoire, maquettes, courriels, plaquettes, annuaires
2001-2002, 2008, cartes de l'emplacement des maisons en France sur transparents.

File: RMSH72 - Publications
Title: Publications
ID: RMSH72
Date: 2002-2006 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, revues, lettre.
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