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PRÉSENTATION DU GIS

Créé à partir des années 2000, le GIS Réseau national des 
Maisons des Sciences de l’Homme (RnMSH) compte 22 
Maisons des Sciences de l’Homme (MSH), réparties sur 
l’ensemble du territoire national. Ces MSH ont préfiguré 
les évolutions de la recherche en sciences humaines et 
sociales. Pensées comme des lieux d’un partenariat fort 
entre le CNRS, les universités et les acteurs territoriaux, 
elles ont participé au développement de la logique 
de projets, à l’émergence de nouveaux outils pour la 
recherche et ont encouragé la pluridisciplinarité et 
l’interdisciplinarité au bénéfice de démarches novatrices 
de recherche. 
Elles ont été des acteurs de la mise en place ou du 
renforcement de la collaboration entre les organismes et 
les différents établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche sur un territoire donné. 

Le RnMSH est la structure transverse rassemblant les 
MSH, partageant expériences et projets scientifiques. 
Des collaborations se nouent, des problématiques sont 
partagées, des réponses communes se font aux appels à 
projet (AAP). Un AAP annuel est lancé par le RnMSH. 

Directoire à la tête du GIS : Pascal Buléon (directeur MRSH Caen), 
Gilles Pollet (directeur MSH Lyon St-Etienne), 

Nicolas Thély (directeur MSH Bretagne Rennes) 
www.msh-reseau.fr 

Réseau national des Maisons des 
Sciences de l’Homme 

La valeur ajoutée du GIS Réseau national des Maisons 
des Sciences de l’Homme porte sur l’accès à une réflexion 
collective au niveau des sciences humaines et sociales, sur 
la communication entre les chercheurs d’une thématique 
proche ou d’une autre discipline, afin qu’ils travaillent 
ensemble. Outre ces valeurs, la grande force de ce GIS 
vise à accroître les rapprochements entre ingénierie de 
recherche et chercheurs. 
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