
Mercredi 25 janvier 2017 
Amphithéâtre 

Journée d’information 
aux nouveaux porteurs de projets 

			MSH	Paris	Nord	



 
Vingt-deux maisons des sciences de l’homme en 
France structurées en réseau, avec un président 
de réseau et un bureau 
 
Quelles missions et quels objectifs 
de la MSH Paris Nord ? 
 

			MSH	Paris	Nord	



1. Portail entre le monde académique, 
le territoire et ses acteurs  
 

• acteurs très diversifiés  :  habitants, élus, entreprises du 
numérique notamment, unités d’enseignement et de recherche 
dont le Campus Condorcet 

• une méthode de travail en commun privilégiée : les recherches 
actions, recherches collaboratives… 

• en jeu : être des aiguillons  
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2. Financer et animer la recherche sur 5 axes  
 

q  Industries de la culture et arts : Philippe Bouquillion 
 
q  Corps, santé et société : Dominique Memmi  

q  Mondialisation, régulation, innovation : Benjamin Coriat / Cédric Durand 

q  Penser la ville contemporaine : Claire Lévy-Vroelant 

q  Archives numériques de l’audiovisuel : Bertrand Muller et Patrick Deshayes 
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AXE 1
Industries de la culture  

et arts
Philippe BOUQUILLION 

Pr UP 13

1.1- Environnements virtuels et 
création
Anne SÈDES - Pr UP 8
1.2- Industries de la langue 
1.3- Socio-économie de la culture et 
de la communication
Philippe BOUQUILLION - Pr  UP 13 
Yolande COMBÈS - Pr  UP 13 émérite
Tristan MATTELART - Pr UP 8
1.4- Appareils, esthétiques, arts et 
industries
Jean-Louis DÉOTTE - Pr UP 8
Audrey RIEBER - MC ENS Lyon
1.5- Création, pratiques, public
Jean-François DUSIGNE - Pr UP 8
Cécile VALLET - MC UP 13
1.7- Anthropologie de la 
communication
Béatrice FRACCHIOLLA - Pr Université 
de Lorraine
Georges CHAPOUTHIER - DR CNRS

AXE 2
Corps, santé et société

Dominique MEMMI 
DR CNRS, CSU

2.1- Corps et sciences sociales
Gilles RAVENEAU - MC UP 10 
2.2- Construction et diffusion  
des savoirs médicaux
Élisabeth BELMAS - Pr UP 13
2.3- Dire la santé mentale aujourd’hui
Samuel LÉZÉ - MC U Lyon
2.4- La biologisation du social : 
discours et pratiques
Sébastien LEMERLE - MC UP 10
Carole REYNAUD-PALIGOT -  Chargée 
de cours U de NY à Paris et Science 
Po Paris
2.5- Corps et politique
Stanis PEREZ - Pr UP 13
Emmanuel TAÏEB - MC IEP Grenoble
2.6- Espace, environnement et santé
Vincent GODARD - Pr UP 8

AXE 3
Mondialisation, régulation, 

innovation
Benjamin CORIAT - Pr UP 13 
Cédric DURAND - MC UP 13 

3.1- Analyse, mesure et évaluation du 
droit et de la réglementation
Céline BLOUD-REY - MC UP 13
3.2- Entreprises, institutions et 
organisations
Yuri BIONDI - CR CNRS
Olivier WEINSTEIN - Pr UP 13 
3.3- Droits de propriété, droits de 
propriété intellectuelle et marchés
Benjamin CORIAT - Pr UP 13
Fabienne ORSI - CR IRD
3.4- Finance, mondialisation et 
production des règles
Tristan AUVRAY - MC UP 13
Esther JEFFERS - MC UP 8
3.5- Flux, échanges et institutions
Fatiha TALAHITE - CR CNRS
Saïd SOUAM - Pr UP 10

AXE 4
Penser la ville contemporaine
Claire LÉVY-VROELANT - Pr UP 8

4.1- Mémoire et territoires : 
représentations, narrations, 
patrimonialisations 
Céline BARRERE - MA ENSA Paris-Val 
de Seine / CR CNRS
4.2 - La ville dans la mondialisation : 
conflits et subjectivité
Agnès DEBOULET - Pr ENSA Paris-Val 
de Seine / UP 8
4.3 - La fabrique de la ville 
contemporaine : dynamique des 
mots, des images, des pratiques 
Susanna MAGRI - DR CNRS
Sylvie TISSOT - Pr UP 8
4.4 - Logement et habitat : crise et 
reconfiguration de la production et 
des usages
Yankel FIJALKOW -  Pr ENSA Paris-Val 
de Seine / CR CNRS
4.5 - Ville durable : mémoire, devenir 
et critique
Boris LEBEAU - MC UP 13
Solange MONTAGNÉ-VILLETTE -  
Pr UP 13

GIS Participation du public, 
décision, démocratie 

participative
Président du Conseil 

scientifique  
Loïc BLONDIAUX - Pr UP 1 

Président du GIS 
Patrice DURAN -  Pr ENS Cachan

Directeur 
Jean-Michel FOURNIAU - DR 

IFSTTAR
Chargé de mission 

Gilles PRADEAU

GIS Gestes
Directeurs

Marc LORIOL et Arnaud MIAS
Secrétaire générale 

xxx

TerriNum
Coordinatrice-Cheffe de projet

Valéria YOUNG 
Chargé d’études et financement

Agustin DE CASTRO
Chargée de communication

Anne-Laure DELEFOSSE

Association Appuii
Coordonnateur Sylvain ADAM

Réseau Santé & Société
Directeur  Marc BESSIN 

Coordinatrice Irène POCHETTI IDEFI CréaTIC
Directrice du programme

Ghislaine AZEMARD
Chef de projet

Anne-Fleur GUILLEMIN

Chaire de recherches 
contributives

Directeur Bernard STIEGLER

Secrétaire générale 
(en cours  

de recrutement)

Directeur 
Alain BERTHO - Pr UP 8

Directrice adjointe 
Marie JAISSON - Pr UP 13

MSH Paris Nord
USR 3258 

20 avenue George Sand
93210 La Plaine Saint-Denis
tél. : 01 55 93 93 00 
fax : 01 55 93 93 01
www.mshparisnord.fr
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GIS Institut du Genre (IDG)
Directrice 

Sylvie CROMER - MC Univ. Lille 
Directeur et Directrice adjoint-e-s 

Michel BOZON - DR INED 
Estelle FERRARESE - Pr  

Univ. Picardie Jules Vernes 
Secrétaire générale 

Isabelle PASTOR-SOROKINE - 
CNRS  

Secrétaire de rédaction 
Cécile THIEBAULT - CNRS 

Labex  Industries culturelles 
& création artistique (ICCA)

Coordonnateur 
Bertrand LEGENDRE - Pr UP 13

Project Manager 
Vanessa BERTHOMÉ - UP 13

Pole Média Grand Paris
Directrice Lydie FENECH

Chef de projet Benoit HOZJAN
Chargée de mission 
Johanne LLARDEN

ORGANIGRAMME SCIENTIFIQUE

AXE 5
Archives numériques de 

l’audiovisuel

Patrick DESHAYES - Pr Univ Lyon
Bertrand MULLER - DR CNRS

Labex Arts H2H 
Directrice scientifique et tech. 

Anne SEDES - Pr UP 8
Directeur de recherche 
Alain BONARDI - CNRS



3. Travailler en commun avec les partenaires hébergés 
 

§   les 3 Gis 
§   les 2 labex 
§   la chaire de recherche contributive 
§   TerriNum 
§   Appuii 
§   Pôle Média Grand Paris 
§   Idéfi Créatic  
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4. Héberger des revues 
  

ü  Revue de la régulation 
ü  Appareil… 

  
Accueil du secrétariat de 2 revues 
 

ü  Mouvement social 
ü  Métropolitiques  
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5. Vous accompagner dans le déroulement de votre 
projet 

Administra1f	&	Financier	

	
Logis1que	

	
	
	Service	Informa1que	

 
	

Documenta1on	scien1fique	

			MSH	Paris	Nord	



Publications, 
revues

Cécilia MONTEIRO 
(313) 

Revue Clio/MSH

Cécile THIEBAULT 
(368) 

30% Gis Genre  
70% MSH PN

Secrétaire  
de rédaction

Lydie RAUZIER

Documentation

Gabriel POPOVICI 
(331)

Service Editorial
& Documentaire

Technicien

Déborah CABUY 
(338)

Informatique, 
réseaux

Edouard PELLETIER, 
resp. (364) 

Service Systèmes 
d’information

Programmes 
scientifiques 

et valorisation

Marianne HERARD 
(336)

Service 
Programmes 

scientifiques & 
valorisation

Régie audiovisuel

Rémy COTELLE, 
resp. (315)

Service 
Audiovisuel

Multimédia, 
salles

Cannon 
BIRABAKARAN (308)

Logistique, 
réservation 

Alexandre CEVA, 
resp. (309)

Service 
Logistique

Communication

Anne BEERMAN

Communication, 
graphisme, web

Flavie JEANNIN 
(333)

Service 
CommunicationAccueil

Accueil

Véronique 
BENAYOUN (300) 

Missions, 
commandes

Hadrien MATHIEU 
(371)

Budget, gestion 
financière, 

missions

Assetou 
COULIBALY, resp. 

(303)

Service 
Administratif

& Financier

Pour joindre un correspondant par 
téléphone composer le 01 55 93 9 puis  
les 3 chiffres à côté du nom  
ou par mél : prenom.nom@mshparisnord.fr

ORGANIGRAMME STRUCTUREL

Secrétaire général(e) 
(en cours de recrutement)

Directeur 
Alain BERTHO - Pr UP 8

Directrice adjointe 
Marie JAISSON - Pr UP 13

MSH Paris Nord
USR 3258 

20 avenue George Sand
93210 La Plaine Saint-Denis
tél. : 01 55 93 93 00 
fax : 01 55 93 93 01
http://www.mshparisnord.fr
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GIS Participation du public, 
décision, démocratie 

participative

Président du Conseil scientifique  
Loïc BLONDIAUX - Pr UP 1 

Président du GIS 
Patrice DURAN -  Pr ENS Cachan

Directeur 
Jean-Michel FOURNIAU - DR IFSTTAR

Chargé de mission 
Gilles PRADEAU (345)

GIS Gestes

Directeurs
Marc LORIOL et Arnaud MIAS

Secrétaire générale 
xxx

GIS Institut du Genre (IDG)
Directrice 

Sylvie CROMER - MC Univ. Lille 
Directeur et Directrice adjoint-e-s 

Michel BOZON - DR INED 
Estelle FERRARESE - Pr  

Univ. Picardie Jules Vernes 
Secrétaire générale 

Isabelle PASTOR-SOROKINE - 
CNRS (380) 

Secrétaire de rédaction 
Cécile THIEBAULT - CNRS (368)



Quelques éléments avant de vous présenter les services 
 

q  3 tutelles : UP8, UP13, CNRS 
q  Conseil scientifique dont les membres (23) expertisent vos projets 
q  Comité de pilotage  
q  Installée au 20 rue George Sand depuis mars 2015 

 

ü  UP13 (propriétaire du bâtiment) 
ü  Campus Condorcet  (1er étage) 
ü  EHESP (3e étage) 
ü  Salle panoramique et salle de réunion (4e étage) 
ü  Nous assurons l’accueil, la régie, l’informatique  et la logistique 

 pour toutes ces entités 
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ACHAT & MISSION 

			Service	administra1f	et	financier	



1. ACHAT 

			Service	administra1f	et	financier	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1. DEFINITION & OBLIGATION 	
 	
Définition : Acte d’engagement par lequel un organisme public crée ou 
constate, à son encontre, une obligation à laquelle résultera une charge 
immédiate ou future.	
 	
Il se matérialise par : 
	

  Un marché (bon de commande de biens ou de prestations de services, 
convention, contrat,…), 

	

  Ordre de mission, 
	

  Décision de recrutement.	
 	

			Service	administra1f	et	financier	



 Obligation :  
 

  La MSH PN, avant tout achat, doit s’assurer que le bien ou la prestation 
n’est pas couvert par un marché national ou local. 

	
  Le demandeur doit consulter le tableau en ligne « pièces justificatives 

des achats & missions ».	
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2. DEMANDES D’ACHAT 	
  
Elles doivent être transmises par mail au service administratif & financier de la 
MSH Paris Nord via le formulaire en ligne « Demande d’achat » à l’adresse :  
 

mshpn-budget@mshparisnord.fr 
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Les différents types d’achat :  
  

  Fournitures (hors informatiques et équipement) et prestations : 
 

  Joindre 1 devis pour les demandes jusqu’à 999,99 € / HT 
  Joindre 3 devis pour les demandes à partir de 1000 € / HT 

  
  Documentations (ouvrages, revues, …) : 

 

 Devis à faire établir par le responsable de la documentation via le 
 formulaire en ligne à l’adresse :  

 

www.mshparisnord.fr/fr/documentation/services-documentaires/
demande-dacquisition.html   
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  Prestations de restauration (petit-déjeuner, repas, pauses café,…) : 
 

 Devis à faire établir par le service logistique/réservation de la MSH 
 PN pour les prestations : 

 

  ayant lieu à la MSH PN via la demande de réservation de 
salle en ligne : http://msh.requea.com et via un mail à : 
mshpn-reservation@mshparisnord.fr 

 

  n’ayant pas lieu à la MSH PN (avec un financement MSH 
PN)  via un mail à : mshpn-reservation@mshparisnord.fr 

  
  Autre à préciser (sous réserve accord MSH PN) 

  
La MSH PN se chargera : 
 

  d’établir les bons de commande,  
  de payer les factures. 
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3. DEMANDES DE REMBOURSEMENT 	
 	
Elles doivent être transmises au service administratif & financier de la MSH 
PN via le formulaire en ligne « Demande de remboursement » à l’adresse :  
 

mshpn-budget@mshparisnord.fr 
	
	
 Réglementation :	
 	

  Caractère exceptionnel, 
	

  Uniquement pour les achats inférieurs à 80 € / HT. 
 

  Attention : délai de traitement assez long 
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2. MISSION 

			Service	administra1f	et	financier	



1. DEFINITION, CONDITION, DISPOSITION, TYPE 	
 	
Définition : Toute personne en service se déplaçant hors de sa commune de 
résidence administrative (travail) ou familiale (domicile) est en mission.	
 	
Conditions :	
 	

  Déplacements temporaires sur le territoire métropolitain, d’outre-mer 
ou à l’étranger, 

	

  Agents de la MSH PN ou toutes autres personnes envoyées en mission 
par la MSH PN ayant l’autorisation de son employeur, 

	

  Etre muni au préalable d’un ordre de mission.	
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Dispositions :	
 	

  Prise en charge des frais d’hébergement, de transport et de repas sur 
production de justificatifs de paiement originaux, 

 

Ø  Attention : le recours aux services de  co-voiturage (ex : BlablaCar,…) et le 
recours aux services de location entre particuliers (ex : AirBnB, Bed and 
Breakfast,…) ne sont pas autorisés. 

	

  Prise en charge des frais annexes avancés par le missionnaire (tickets 
métro,…), 

	

  Mission ne peut excéder 12 mois sans nouvelle demande, 
	

  Demande d’autorisation au Fonctionnaire Sécurité Défense (FSD) 
pour les pays dits « à risques » - (1 mois de délai de réponse du FSD).	
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Type :	
 	
Il existe 3 types de mission :	
 	

  Temporaire (déplacement occasionnel), 
	

  Permanent (déplacement régulier sur le même lieu), 
	

  Collectif (déplacement d’un groupe de personnes sur un même lieu, 
aux mêmes dates et horaires, sans remboursement de frais individuels 
de déplacement),	

 	
Il existe 2 types de remboursement de mission :	
 	

  Avec frais (remboursement au frais réels dans limite des indemnités 
prévues dans l’instruction), 

	

  Sans frais (aucun remboursement) – OM établi par employeur.	
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2. MISSIONS 	
 	
Avant le départ :	
 	

  Prendre connaissance de l’instruction du CNRS 13/10/2014 relative au 
régime indemnitaire des déplacements temporaires en France, outre-
mer et à l’étranger à la charge du budget du CNRS, 

	

  Transmettre la demande d’ordre de mission au service administratif et 
financier de la MSH PN via le formulaire en ligne « Demande d’ordre 
de mission », 

	

  Consulter le tableau en ligne « pièces justificatives des achats & 
missions ».	
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La MSH PN effectuera votre : 
 

  Inscription au colloque (fournir le programme et le bulletin 
d’inscription), 

	

  Réservation de titre de transport (billets de train, avion, véhicule 
de location, bateau), 

	

  Réservation d’hébergement en France (individuel ou groupe).	
 	
 La MSH PN vous adressera un: 
	

  Ordre de mission (autorisation de déplacement), 
 

  Etat de frais (justificatif des frais engagés par le missionnaire), 
 

  Voucher (confirmation réservation hébergement).	
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 Pendant mission :	
	

  Présenter le voucher à l’hôtel (mission en France), 
	

  Conserver tous les justificatifs originaux de frais engagés.	
 	
 Retour mission :	
	

  Transmettre par voie postale, l’état de frais complété et signé 
accompagné des originaux des justificatifs des frais engagés.	

 	
 La MSH PN procédera à : 
	

  la vérification des pièces justificatives de frais de mission, 
 

  la demande de mise en paiement des frais de mission.	
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3. INFORMATION 
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  Informer la MSH PN : 
 

  de toute modification, problème ou annulation concernant les 
achats, 

 

  de toute modification, problème ou annulation avant, pendant et 
au retour de la mission. 

 	
Tous les formulaires sont téléchargeables depuis le site de la MSH PN dans 

la rubrique « Boite à outils chercheurs » : 
 

http://www.mshparisnord.fr/fr/component/flexicontent/item/1364-boite-a-
outils-des-chercheurs.html 
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4. SUIVI FINANCIER 

			Service	administra1f	et	financier	



	
La MSH PN adresse : 
 

  trimestriellement le suivi financier (récapitulatif des recettes et 
dépenses) par projet aux coordonnateurs d’axes et de thèmes.	

 

			Service	administra1f	et	financier	



q Accueil 
q Orientation 
q Renseignements 
 
Le jour de la réservation de salle : 
 

ü Clés 
ü Pièce identité 
ü Malette (câbles, marqueurs…) en échange d’une pièce d’identité 

			Service	accueil	



Votre contact : Véronique Benayoun 
Tél. 01 55 93 93 00 
Veronique.benayoun@mshparisnord.fr 

			Service	accueil	



Accompagnement	logis1que	
	
Ø  Réserva)on	de	salles	pour	événements	scien)fiques	et	réunions	de	travail	

	

	
	

	

Un	ou1l:	REQUEA	!	
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Pour réserver une salle 
 
1) Il faut créer un identifiant et un mot de passe 
Pour cela il faut envoyer un mail à 
mshpn-reservation@mshparisnord.fr  
 
2) Se connecter au site de la MSH 
http://msh.requea.com 
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Connexion 
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Planning de toutes les salles 

			Réserva1on	des	salles	



			Réserva1on	des	salles	



Lorsque vous cliquez sur une réservation , vous pouvez voir le détail 

			Réserva1on	des	salles	



Détail d’une réservation 

			Réserva1on	des	salles	



			Réserva1on	d’une	ressource	matérielle	



§ 	Installation de matériel 
 

ü  Aide à l’installation du matériel (audio-visuel) 
ü  Ordinateur 
ü  Vidéoprojecteur, etc. 
ü  Installation de visio-conférences 

 
§  Validation des réservations des salles 
    cannalingam.birabakaran@mshparisnord.fr 

			Installa1on	de	matériel	audiovisuel	



Votre contact : Cannon BIRABAKARAN 
Tél. 01 55 93 93 08 
Cannalingam.birabakaran@mshparisnord.fr 

			Service	logis1que	



§ Organisation de la logistique des séminaires, des 
journées d’études, des colloques, etc. 

 

 
 Une ressource disponible : la matrice « Evénement » 

 
 
Dans cette matrice, vous trouverez le lien pour faire une déclaration sur le 
site de l’université Paris 13 pour tout événement de + de 25 personnes  
http://monintranet.univ-paris13.fr/formulaires/p13evenements/ 
  
Obligation de faire une copie à  
mshpn-reservation@mshparinord.fr 

			Service	logis1que	



§  Organisation de petits déjeuner, buffet 

 

Ø Réalisation des devis auprès des fournisseurs/
prestataires (boulangerie, traiteurs, restaurateurs 
etc.) 

 

Ø Préparation et installation des petits déjeuners et 
des buffets 

			Service	logis1que	



Votre contact : Alexandre Ceva 
Tél. 01 55 93 93 09 
Alexandre.ceva@mshparisnord.fr 

			Service	logis1que	



	

§  Régisseur général 
 

Ø  gestion événementielle  
Ø  réalisation des devis pour les chercheurs auprès 

des fournisseurs/prestataires (Backline , équipe 
technique , matériel audio-visuel etc.) 

Ø  coordination de toutes les demandes  

			Régie	audio-visuelle	



Votre contact : Rémy Cotelle 
Tél. 01 55 93 93 15 
remy.cotelle@mshparisnord.fr 

			Régie	audio-visuelle	



	

q  Assistance des utilisateurs (postes de travail, 
comptes utilisateur, etc.) 

q  Gestion des adresses mails et listes de diffusion 
(création, paramétrage, etc.) 

 
       xxxx.xxxx@mshparisnord.fr 
       xxxx.xxxx@listes.univ-paris13.fr 
 

			Service	informa1que	



Votre contact : Edouard Pelletier 
Tél. 01 55 93 93 64 
mshpn-si@mshparisnord.fr 

			Service	informa1que	



Ø  Créa1on	d’ou1ls	de	communica1on	print	
•  Poster	scien)fique	
•  Affiche	(du	format	A0	à	A5,	roll-up…)	
•  Programme		
•  Flyer	
•  Carton	d’invita)on	
•  Carte	postale	

Ø  Et	web	
•  Mailing	
•  NewsleLer	

			Service	communica1on	
Graphisme,	web	et	réseau	



Ø  Délais	d’impression	et	livraison	
•  Délais	de	créa)on	:	1	mois	(2/3	échanges)	
•  Impression	:	2	semaines	
•  Livraison	à	la	MSH	Paris	Nord	

			Service	communica1on	
Graphisme,	web	et	réseau	



Ø  Coûts	aPrac1fs	:	service	de	reprographie	centrale		
de	l’université	Paris	13	

	
Ø  Exemples	de	tarifs	

•  1	affiche	A1	:	3	€	(papier	glossy	160g)	
•  1	affiche	A3	:	0,10	€	(papier	glossy	160g)	
•  1	flyer	A5,	recto/verso	:	0,05	€	(papier	glossy	135g)	
•  1	Kakemono	format	0,8	x	2	m	+	support	:	80	euros	

Ø  Ces	frais	sont	imputés	sur	vos	crédits	MSH	Paris	Nord	

			Service	communica1on	
Graphisme,	web	et	réseau	



Ø  Diffusion	des	manifesta1ons	scien1fiques	

•  NewsleLer	:	leLre	d’informa)on	mensuelle	;	objec)f	:	présenter		
les	manifesta)ons	scien)fiques	(à	la	MSH	Paris	Nord	et	hors	les	murs),	
vos	publica)ons	et	les	actualités	en	SHS.	

•  Site	Internet	MSH	Paris	Nord	hLp://www.mshparisnord.fr/		
•  Facebook	hLps://www.facebook.com/MSHParisNord/		
•  TwiLer	hLps://twiLer.com/MSHParisNord		
•  LinkedIn	hLps://fr.linkedin.com/company/maison-des-sciences-de-l'homme-paris-nord		

•  Youtube	hLps://www.youtube.com/user/MSHParisNord		
•  Mailings	spécifiques	:	liste	des	MSH,	lis)ng	de	musique,	etc.	

			Service	communica1on	
Graphisme,	web	et	réseau	



Ø  Pour	tous	vos	besoins	de	communica1on,	
graphisme	et	diffusion	

	
Votre	contact	:	Flavie	Jeannin	
chargée	de	communica1on	
Tél.	01	55	93	93	33	
flavie.jeannin@mshparisnord.fr		
	

			Service	communica1on	
Graphisme,	web	et	réseau	



§ Accès aux ressources documentaires 
§ Achat de documentation 
§ Missions pédagogiques 
§ Prêt entre bibliothèques 
§ Aide aux projets numériques 

			Service	documenta1on	



§  Accès aux ressources documentaires 
 
Bases des données en ligne :  
 

• BU de Paris 13 :  
   http://www.univ-paris13.fr/bu/bases-de-donnees.html  
 

• BU de Paris 8 : sur inscription dans l’annuaire de Paris 8 
   (formulaire disponible sur demande) :  
   http://www.bu.univ-paris8.fr/ressources/bases-de-donnees  
 

• CNRS (BiblioSHS) :  
   http://biblioshs.inist.fr/ 

			Service	documenta1on	





§  Accès aux ressources documentaires 
 

Périodiques papier et documents sur CD/DVD :  
 

• 50 titres revues scientifiques :  
http://www.mshparisnord.fr/fr/documentation/catalogues/periodiques.html 

 

• Quelques journaux et revues généralistes 
 

• CD/DVD : 
   http://www.mshparisnord.fr/fr/documentation/catalogues/cds--dvds.html  

 
• Archives vidéo sur DVD : 
   http://www.mshparisnord.fr/fr/documentation/catalogues/archives-de-  laudecam.html	

			Service	documenta1on	



	
	

§  Achat de documentation 
 

Ø  Sur demande des chercheurs :  
http://www.mshparisnord.fr/fr/documentation/services-
documentaires/demande-dacquisition.html  
ou par mail à gabriel.popovici@mshparisnord.fr 
 
Ø  Sur crédits alloués par le CS  
 
Les documents appartiennent à la MSH et ils doivent  y retourner 
au plus tard à la fin du programme de recherche.  

			Service	documenta1on	





§  Formation à la recherche documentaire 
 

Ø Cours organisés périodiquement : notions  
fondamentales, présentation des bases des données, 
exercices. 

 
Ø   Cours disponibles également sur demande.  

 

			Service	documenta1on	



§ Assistance à la recherche documentaire 
 
http://www.mshparisnord.fr/fr/documentation/
services-documentaires/assistance-a-la-recherche-
documentaire.html 	
	

			Service	documenta1on	





§ Prêt entre bibliothèques  
 
En partenariat avec les BU de Paris 8/Paris 13 :  

 

http://www.mshparisnord.fr/fr/documentation/
services-documentaires/pret-entre-
bibliotheques.html	
	

	

			Service	documenta1on	





§  Aide aux projets numériques  
 
Pépinière des revues en ligne de la MSHPN  
http://www.mshparisnord.fr/fr/documentation/revues-en-ligne.html  
 
Prestations - en collaboration avec le Service publications 
• Hébergement en ligne 
• Création de la maquette (Service payant réalisé par un prestataire) 
• Fourniture de l’outil logiciel de publication (LODEL) 
• Accompagnement de la migration sur « Revues.org » 

			Service	documenta1on	



§  Aide aux projets numériques 
 

Collection E-BOOKS : ouverture d’un espace éditorial sur « 
OpenEdition Books » 
 
Prestations - en collaboration avec le Service publications 
• Constitution et soumission du dossier de candidature.  
• Préparation  et diffusion des ouvrages (recommandations aux auteurs, 

mise en forme des ouvrages et secrétariat de rédaction, mise en ligne et 
publication sur « OpenEdition Books »). 

 

			Service	documenta1on	



§  Aide aux projets numériques 
 

Service d’archivage des données de la recherche de la MSH Paris 
Nord (en collaboration avec HumaNum) : 
 
• Organiser, préserver, valoriser les documents scientifiques de la 

MSHPN (texte/ son/ image/ vidéo) 
• Hébergement de données (espace Nakala MSHPN)  
• Gestion et éditorialisation des données (site web Nakalona MSHPN) 

http://mshpn.nakalona.fr/    
 
 

			Service	documenta1on	



	
	

	
Votre contact : Gabriel Popovici 
Tél. 01 55 93 93 31 
gabriel.popovici@mshparisnord.fr 
 
http://www.mshparisnord.fr/fr/documentation/
services-documentaires.html 
 
 
	

	
	

			Service	documenta1on	



§  Encadrement des projets éditoriaux 
soutenus par la MSH Paris Nord 

§  Soutien aux revues de format électronique et papier 

§  Prestations réalisées au sein du service 

§  Aide ponctuelle aux nouvelles revues 

			Service	publica1on	



§  Encadrement des projets éditoriaux* soutenus 
par la MSH Paris Nord 
Ø  Publications validées par le conseil scientifique  

•  Revues de format électronique et papier, ouvrages 
collectifs, actes de colloque, etc. 

* Ces projets peuvent être de format papier ou électronique 

			Service	publica1on	



§  Soutien aux revues électroniques et papier 
Ø   Tremplin vers la plateforme de diffusion revues.org 

 

•  Revues.org : 1re plateforme de diffusion en France en SHS 

•  OpenEdition : portail de ressources électroniques 

•  Cléo : promeut accès libre 

			Service	publica1on	



§  Soutien aux revues électroniques et papier 

 
Ø 	Revues	soutenues	par	la	MSH	Paris	Nord	
					Revues	diffusées	sur	Revues.org	

	

	

			Service	publica1on	



§    Soutien aux revues électroniques et papier 
	

Ø 	Revues	soutenues	par	la	MSH	Paris	Nord	
Revue	hébergée	par	la	MSH	Paris	Nord	

	
Revue	papier	soutenue	par	la	MSH	Paris	Nord	

										Études	et	Documents	Berbères	

			Service	publica1on	



§  Prestations réalisées au sein du service 
 

Ø Secrétariat de rédaction 

Ø Publication en ligne et communication 

Ø Secrétariat d’édition de la Revue de la régulation 

			Service	publica1on	



§  Prestations réalisées au sein du service 
Ø  Secrétariat de rédaction 

•  Vérification de la cohérence des contenus et de leur mise 
aux normes typographiques et bibliographiques selon les 
conventions de l’édition scientifique 

•  Corrections orthotypographiques, syntaxiques et 
grammaticales 

			Service	publica1on	



§  Prestations réalisées au sein du service 
Ø  Publication en ligne 

•  Structuration des contenus grâce au CMS Lodel 
•  Validation de la version finale des contenus (BAT) 
•  Mise en ligne sur le site et publication électronique 

			Service	publica1on	



§  Prestations réalisées au sein du service 
Ø  Secrétariat d’édition de la Revue de la régulation 

•  Mise en circulation et centralisation des propositions 
•  Organisation et suivi des comités de rédaction 

			Service	publica1on	



§  Aide ponctuelle aux nouvelles revues 

•  Fiche mémento typographique de base 

•  Expertise sur la base d’un article 

•  Conseils techniques et éditoriaux 

•  Formation Lodel avec Revues.org 

			Service	publica1on	



Votre contact : Cecilia Monteiro 
Tél. 01 55 93 93 13 
cecilia.monteiro@mshparisnord.fr	

			Service	publica1on	



Service	Edi1on	
Cécilia	MONTEIRO	(93	13)	

Service	Documenta1on	
Gabriel	POPOVICI	(93	31)	

Revues	 Collec1on	Ebooks	
Gabriel	Popovici	(93	31)	

Accompagnement	
technique	

Suivi	éditorial	

			Pôle	édi1on	/	documenta1on	
2e	étage	(salle	220)	



§  Appel à projets 2016 

•  Nombre de nouveaux projets déposés : 68 
•  Nombres de nouveaux projets soutenus : 62 
•  Nombre de projets en renouvellement déposés : 28 
•  Nombre de projets renouvelés : 24 
•  Fourchette de financement entre 500 € et 3500€ 

 
 

			Service	programme	scien1fique	&	valorisa1on	



	

§  Si vous n’avez pas prévu un projet sur 2 ans 
et vous souhaitez prolonger votre recherche 

 
ü  il faudra déposer un nouveau projet afin que des membres du  

conseil scientifique le valide 
	

	

			Service	programme	scien1fique	&	valorisa1on	



§  Si vous avez déposé un projet pour 2 ans  

•  Il faudra déposer une demande de renouvellement dans le cadre l’appel à 
projets 2017 
ü   entre le 1er juin et le 15 septembre  
ü   au moyen du formulaire ad hoc  

•  Le projet ne repassera par le conseil scientifique 

•  La direction et avec l’avis des coordonnateurs de thème statueront 
sur les montants  financiers demandés 

			Service	programme	scien1fique	&	valorisa1on	



 

 vous pouvez également déposer un autre projet 
de recherche sur un tout autre sujet. 

 

			Service	programme	scien1fique	&	valorisa1on	



§  Rappel de la procédure  
 

ü Les  candidatures doivent être proposées dans un premier  temps au 
coordonnateur de thème concerné 

ü   le projet définitif doit être envoyé à la chargée des programmes et aux 
coordonnateurs du thème et de l’axe 

ü Les projets définitifs sont évalués par 2 membres du Conseil scientifique 
de la MSH Paris Nord  

ü La direction et les responsables d’axes de recherche sélectionnent les 
projets et attribuent l’aide financière et/ou la labellisation 

			Service	programme	scien1fique	&	valorisa1on	



•  Publication de l’appel à projets 2017  1er juin 2017 

•  Date limite de dépôt des projets  15 septembre 2017 

•  Évaluation du Conseil scientifique  15 octobre 2017 

•  Décisions direction/coordonnateurs  15 novembre 2017 

•  Résultats  15 décembre 2017 

•  Réunion d'information pour les lauréats  25 janvier 2018 

§   Rappel calendrier 

			Service	programme	scien1fique	&	valorisa1on	



§  Pour valoriser votre projet : 
 
1. La journée « Portes ouvertes » 

de la MSH Paris Nord dans le cadre 
des journées européennes du patrimoine  

 
•  Une mini conférence 
•  Un concert, spectacle, théâtre/conférence 
 

	

			Service	programme	scien1fique	&	valorisa1on	



2. Le salon de la valorisation 
« Savante banlieue » dans le cadre 
de la fête de la science mi octobre  

 
• Grande conférence 
• Mini conférence 
• Stand thématique de la MSH Paris Nord 

	
Insérer	l’affiche	

	
	

			Service	programme	scien1fique	&	valorisa1on	



§  Etablir des contacts avec nos partenaires 
institutionnels, enseignements et recherche, 
associatifs, économiques 

 
•  Exemple : le projet de la biffe 
•  Exemple : chaire contributive et Pôle Média Grand Paris	

	

	

			Service	programme	scien1fique	&	valorisa1on	



Votre contact : Marianne Hérard 
Tél. 01 55 93 93 36 
marianne.herard@mshparisnord.fr	

			Service	programme	scien1fique	&	valorisa1on	


