


La MSH Paris-Saclay est 
une unité de service et 
de recherche implantée 
au cœur de l’Université 
Paris-Saclay.
Créée en 2015, la MSH Paris-Saclay est l’une des 
plus récentes du réseau national des « Maisons 
des Sciences de l’Homme ». Elle hérite de la 
pensée interdisciplinaire promue par Fernand 
Braudel à l’initiative de la fondation des MSH en 
1962. Son idée était de développer une recherche  
interdisciplinaire interne aux sciences humaines 
et sociales qui avait contribué au rayonnement de 
la recherche française, avec notamment l’émer-
gence de l’École des Annales dans la première 
moitié du xxe siècle et du Structuralisme dans sa 
deuxième moitié.

Ancrée dans le xxie siècle, la MSH Paris-Saclay 
se fixe comme objectif original de développer 
l’interdisciplinarité entre les SHS et les autres 
sciences. Cette orientation stratégique répond à 
la nécessité de relever deux défis majeurs pour 
les générations futures : la transition numérique 
et la transition écologique. 

Les axes de recherche de la MSH Paris-Saclay ont 
été définis dans le but de mettre les chercheurs SHS 
du périmètre Paris-Saclay au service de ces enjeux. 

Soutenue par le CNRS et l’Université Paris-Saclay 
(dont l’ENS Paris-Saclay et les universités de 
Paris Sud et Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 
font partie), la MSH Paris-Saclay bénéficie d’un 
environnement scientifique exceptionnel qui 
fédère 15 % des forces de recherche du pays. 
Elle incarne la mission préconisée par l’Alliance 
ATHENA, à savoir fédérer les forces SHS du site en 
animant un réseau scientifique de 1 200 chercheurs 
intéressés aux questions interdisciplinaires, 
répartis dans 37 unités de recherche SHS et une 
quinzaine d’autres laboratoires.

Stefano BOSI
Professeur d’économie

Directeur de la MSH Paris-Saclay



Axes de recherche

  Axe 1
Numérique et humanités
Cet axe catalyse les dynamiques de recherche autour de 
la révolution numérique et ses ambivalences. Si cette  
révolution change le visage des sociétés et des éco- 
nomies, et représente une opportunité indéniable de 
développement, elle pourrait constituer une menace 
pour nos libertés individuelles. Les enjeux sociétaux 
des réseaux, des données massives, de l’algorithmique 
sont au cœur des projets de recherche labellisés par la 
MSH Paris-Saclay.

  Axe 2
Environnement et santé
Cet axe a pour objectif de porter les interactions entre les 
recherches sur l’environnement, le territoire et la santé. 
Scientifiques et politiques sont notamment préoccupés 
par les relations entre santé humaine et santé environ-
nementale. La prédation de l’environnement accélérée 
par le progrès scientifique a permis par le passé la sub-
sistance des humains. Elle met aujourd’hui en péril leur 
subsistance future. Les urgences environnementales et 
sanitaires invitent les scientifiques à produire des solu-
tions à l’heure où le mot d’ordre « adaptation » s’impose.

  Axe transversal 
Transition et innovation
Cet axe trouve des terrains d’applications dans toutes les 
thématiques étudiées au sein de la MSH Paris-Saclay.  
Il vise à analyser le concept d’innovation en tant que 
tel, mais aussi à explorer les apports des Science and 
Technology Studies sur la compréhension des effets des 
politiques qui lui sont consacrées. Enfin,  les chercheurs  
seront plus généralement incités à développer des travaux  
réflexifs sur leurs propres pratiques de l’innovation.

Dispositifs de recherche
Appels annuels
La MSH Paris-Saclay a une double vocation :
• fédérer les forces SHS du site Paris-Saclay en catalysant les 
coopérations entre laboratoires et/ou établissements,
• promouvoir l’interdisciplinarité entre les SHS, mais aussi 
celle entre les SHS et les autres sciences.

Cette double vocation s’incarne dans quatre dispositifs de fi-
nancement de projets et d’animation de la recherche :

• L’appel à workshops : labellisation d’événements scientifiques 
tels que colloques ou journées d’étude.

• L’appel à séminaires : labellisation d’événements scientifiques 
sur plusieurs séances sur un thème choisi.

• L’appel à projets « Émergence » : labellisation de projets 
destinés à favoriser le développement de nouvelles recherches 
construites à partir de coopérations interdisciplinaires.

• L’appel à projets « Maturation » : labellisation de projets  
destinés à développer ou poursuivre des coopérations 
interdisciplinaires entre chercheurs qui souhaitent approfondir leur 
projet commun.

Informations : www.msh-paris-saclay.fr

Édition
La MSH Paris-Saclay héberge deux revues :

• terrains & travaux est une revue semestrielle de sciences 
sociales, créée en 2000 et classée par l’HCERES en Sociologie 
et Science. Elle bénéficie du soutien de l’InSHS du CNRS.

• L’Homme et la Société est une revue trimestrielle inter-
nationale de recherches et de synthèses en sciences sociales 
fondée en 1966.

La MSH Paris-Saclay est également membre des Éditions 
des MSH Associées (EMSHA).

Soutien de réseaux thématiques
La MSH Paris-Saclay héberge le GIS GERPISA : Groupe 
d’Etude et de Recherche Permanent sur l’Industrie et les 
Salariés de l’Automobile.

Informations : gerpisa.org
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Comité de pilotage
CNRS, ENS Paris-Saclay, UPSud, UVSQ, RnMSH, UPSaclay

Direction
 Stefano BOSI

Directeur

Christine BÉNICHOU 
Secrétaire général

01.47.40.23.30

Conseil scientifique 
24 membres

Ève CHIAPELLO 
Présidente

Bureau

Sandra CHARREIRE PETIT UPSud 
Eric GODELIER Ecole Polytechnique 
Stéphanie LACOUR ENS Paris-Saclay 
André TORRE INRA - AgroParisTech  
Laurent WILLEMEZ Dept. SHS - UPSaclay 
Célia ZOLYNSKI UVSQ

Équipe
Laurent BARATIN

Responsable  
coordination scientifique

01.47.40.23.34 

Anne-Sophie DÉCRIAUD
Éditrice 

01.47.40.23.33

Franck GUIMONET
Gestionnaire 

administratif et financier
01.47.40.23.31 

Éric VALDENAIRE
Chargé de communication 

01.47.40.23.32

AgroParisTech, CEA, CentraleSupélec, École Polytechnique, ENSTA ParisTech,  
GENES, HEC Paris, IHES, INRA, INRIA, INSERM, Institut d’Optique Graduate School,  

Institut Mines-Telecom, ONERA, Université d’Evry-Val-d’Essonne

MSH Paris-Saclay - c/o ENS Paris-Saclay  
61, avenue du Président Wilson - 94230 CACHAN - RER B Bagneux

contact@msh-paris-saclay.fr   •   msh-paris-saclay.fr

mail : prénom.nom@ens-paris-saclay.fr


