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• Stratégie de valorisation des résultats en SHS et mode de protection et 
d'exploitation de ces résultats dans le contexte académique, mais aussi hors du 
contexte académique.

• Sensibiliser et promouvoir la capacité des unités de recherche en SHS de notre 
périmètre à valoriser et à transférer leurs acquis vers le monde économique et 
social (les groupes industriels, les PME, les collectivités locales et le monde 
associatif).

• Parvenir à motiver d’autres collègues dans la démarche de la valorisation, à partir 
de 3 retours d’expérience sur cette aventure de valorisation, dont un projet issu 
d’un laboratoire de notre périmètre, sur un sujet interdisciplinaire.



Cet objectif s’inscrit dans un processus d’accompagnement de l’évolution de la 
recherche, qui encourage les équipes en SHS à valoriser leurs activités hors du 
contexte académique.
Montrer comment les SHS peuvent elles aussi faire l’objet d’une valorisation à 
même d’opérer un transfert de connaissances et d’innovations, dont l’ensemble de 
la société pourra bénéficier. 

Rôle de la MSH : Accompagner les chercheurs et assurer l’interface avec le 
service partenariat et valorisation de la délégation de Gif-sur-Yvette du CNRS, 
l’Université Paris-Saclay, l’ENS Paris-Saclay, l’UVSQ, la SATT Paris-Saclay et 
l’InSHS, l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS.
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Publications
39%

Communications orales
44%

Partenariats
11%

Nouveau projet
6%

Publications Communications orales Partenariats Nouveau projet

Valorisation des projets labellisés MSH Paris-Saclay 

26 projets en collaboration 
avec des associations, 
fondations, artistes…



Médiation scientifique : Tout au long du week-end de la Fête de la science 2022, la MSH Paris-
Saclay a proposé de jouer à un jeu, qu’elle a conçu et édité spécialement pour cette occasion, 
« La maison des éco-gestes ». 
Il s’agit d’un jeu pour petits et grands qui lie enjeux climatiques et comportements quotidiens au 
sein de la maison.

Un exemple de valorisation de la MSH Paris-Saclay : jeu de plateau





Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Le calendrier des appels de la MSH Paris-Saclay 2023 

AAP 
Workshops

23/09

AAP Émergence
23/09

AAP Edition et 
Traduction 

scientifiques
23/09

AAP Invitation 
Chercheurs 

23/09

AAP Séminaires
23/09

AAP Séminaires
21/04

AAP Édition et 
Traduction 

scientifiques
21/04

AAP 
Workshops

21/04

AAP Invitation 
Chercheurs 

21/04

3ème vague : 
Ouverture 30 juin 2022

Clôture 25 septembre 2023

1ère vague : 
Ouverture 1er décembre 2022

Clôture 13 janvier 2023

2ème vague  : 
Ouverture 1er mars 2023

Clôture 21 avril 2023

Décision 28      
avril 2023

Décision 24 
mars 2023

Décision 2  
juin 2023

Décision 17  
novembre 

2023

AAP Maturation
13/01

AAP Émergence
13/01

AAP Édition et 
Traduction 

scientifiques
13/01

AAP Workshops
13/01

AAP Equipement
31/01

AAP Excellence 
Institut Pascal
Semaine de co-

problématisation 
et préfiguration



« Transitions et innovation » - un exemple



2ème Journée de formation : Humanités numériques
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