
#RECHERCHE  
#SCIENCES HUMAINES
#SCIENCES SOCIALES

#LIEU DE CROISEMENTS
#SAVOIRS

#INTERDISCIPLINARITÉ 
#INNOVATION

#APPUI 
#RÉSEAUX
#SOCIÉTÉ

 Rejoignez -nous!

Retrouvez 
tout sur la
Maison des 
Sciences de 

l’Homme  
Lorraine : 

Un exemple à Nancy : la salle Internationale - classée- est munie de 
toute la technologie nécessaire avec un vidéo-projecteur,  

une visioconférence...

Des locaux  à Nancy et 
Metz, conçus pour vos 

colloques, 
réunions, 

conférences,...

MSH Lorraine : site de Nancy
91 avenue de la Libération
3ème étage 
54001 NANCY Cedex

Metz & Nancy! 
Nous vous proposons 2 sites pour vous accueillir.  

Nos salles sont gratuitement mises à la disposition de  
l'ensemble de la communauté universitaire et  

scientifique lorraine

MSH Lorraine : site de Metz
Université de Lorraine-Metz 
ex-ISGMP Bâtiment A 
Ile du Saulcy - 57000 METZ

 
www.msh-lorraine.fr

 

@MSHLorraine



 
MISSIONS
La MSH Lorraine contribue à promouvoir les Sciences  
Humaines et Sociales sur le territoire Lorrain, dans le Grand 
Est, dans le paysage national et international. Elle co-initie,  
mature et accompagne les projets interdisciplinaires 
stratégiques en SHS notamment en lien avec d’autres 
disciplines, au sein de la Lorraine Elle y produit de la 
méthodologie, de la connaissance et en assure la  
diffusion dans la communauté scientifique et la société. 
Elle déploie aussi des missions de soutien et de support.
 

PROGRAMME 
Depuis 2015,  la MSH Lorraine s’est dotée d’un programme 

scientifique et a soutenu de nombreux projets, articulés 
autour de 3 axes thématiques :

Axe 1 :  
Frontières, marges et transitions

Axe 2 :  
Création, culture, patrimoine

Axe 3 : 
 Humanités numériques, langage, connaissance, société 

La MSH Lorraine propose et gère également la  
plateforme «Centre de ressourcEs Numériques des  
Humanités et des TerritOiRes» - CENHTOR - dans le 
cadre d’un financement européen (FEDER, programma-
tion 2014-2020) et un appui administratif pour le projet  
Interreg VA Grande Région UniGR-Center for Border Studies.

Afin d’apporter une valeur ajoutée supplémentaire à son  
activité, la MSH propose des rencontres thématiques  
hors axes avec le grand public, en mêlant les  
résultats scientifiques, l’art et la société, telles que du 
théâtre avec «Révolution - Exercices» à Nancy, une expo-
sition «Les Végétales» à Senones, un ouvrage anniversaire  
«L’Archipel des possibles», un cycle de rencontres 
«les 4 Saisons de l’Homme» à Nancy et Metz... 

Aperçu de 2019 : un nouvel appel à projet scienti-
fique a été lancé et le cycle «Les 4 Saisons de l’Homme»  
promet 2 autres dates sur le thème de l’adulte et du senior.

SERVICES  PROPOSÉS
L'animation et la mise en œuvre  

du programme scientifique  
interdisciplinaire de la Maison sont accompagnées 
d'une forte activité de soutien aux chercheur.e.s :

Montage de projets de recherche
Gestion administrative et financière

Edition 
Valorisation  

Documentation, numérisation, plateforme  
Veille  

Communication / web
 

 

 
Chaque année, ce sont des 

dizaines d'équipes de 
chercheur.es qui trouvent  

accompagnement, soutien, 
points de repères dans le  

labyrinthe des montages de  
dossiers. Chaque année, ce sont 
des voyages à la rencontre des 

pairs lointains avec qui  
collaborer et parler. Chaque  
année, des publications, des  
résultats qui atteignent les  

spécialistes comme les  
amateurs, par le truchement des 

conférences, des créations  
artistiques, véhiculant tous les 

savoirs.   
 

Rien de moins que des sciences.  
Rien de moins que de l'humain. 

 

Pr. Sylvie CAMET - Directrice

PARTENAIRES & RESEAUX 
Qu’elles soient d’ordre institutionnelles ou privées, de  

nombreuses organisations participent financièrement ou 
en appui technique/logistique/humain/réseau aux  

projets de la MSH : Le Réseau National des MSH, l’Union 
Européenne, la Grande Région, la Métropole du Grand 
Nancy, les départements lorrains, les Villes de Nancy, 

Metz et Senones, l’Agence  
Nationale pour la Recherche, le Centre Prouvé, les  

médias «The Conversation France», «La Semaine»...  
Elles permettent ainsi à leurs publics d’identifier leurs  

engagements vers des projets pluridisciplinaires, dont la 
société d’ajourd’hui à besoin.  

Les 2 tutelles de la MSHL :
Le CNRS et l’Université de Lorraine 

 

Maison  de  projets


