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			Missions	et	objec/fs	des	MSH	
: Dynamiques de site  
Coordination stratégie de recherche et de transfert en multipliant les partenariats 
entre les acteurs et avec leur environnement économique et social. 
Ex : opérations Campus, Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur, 
Programme Investissements d’Avenir 
 
Les MSH, pourquoi ? 
q  lieux partenariat fort entre les universités, le CNRS et les collectivités territoriales 

en SHS 
q  pour développer la recherche pluridisciplinaire sur le territoire ; 
q  proposer aux laboratoires du site des services mutualisés d’appui à la Recherche ; 
q  participer du développement des Très Grandes Infrastructures Recherche (TGIR) ; 
q  acteurs de l’internationalisation des Sciences Humaines et Sociales. 



 
 

			5	principes	fondamentaux	

q Interdisciplinarité 

q  Internationalisation 

q Dynamique Interinstitutionnelle 

q  Implantation territoriale 

q  Identité scientifique	



q  Créée en 2001, actuellement USR 3258  
q  3 tutelles  

q  Hébergée au 20 av. George Sand depuis 2015 

q  2012-2016 : 17 UR associées à la MSHPN 

q  1 Conseil scientifique + 1 COPIL 
q  Structure d’accueil, d’impulsion, de promotion et de 

diffusion de la recherche en SHS 
 

			MSH	Paris	Nord	



1. Portail entre le monde académique, 
le territoire et les acteurs socio-économiques  

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

q Une méthode de travail en commun privilégiée : les recherches 
actions, recherches collaboratives… 

q En jeu : être des aiguillons. Pépinière de projets innovants, 
tremplin vers des dispositifs nationaux. En réponse à des défis 
sociétaux. 

			MSH	Paris	Nord	



2. Politique scientifique autour 5 axes  
 

q  AXE 1 : Industries de la culture et arts : Philippe Bouquillion 
 
q  AXE 2 : Corps, santé et société : Dominique Memmi  

q  AXE 3 : Mondialisation, régulation, innovation :  
Benjamin Coriat / Cédric Durand 

q  AXE 4 : Penser la ville contemporaine : Claire Lévy-Vroelant 

q  AXE 5 : Archives numériques et audiovisuelles de la recherche :  
Bertrand Muller / Patrick Deshayes 

			MSH	Paris	Nord	



3. Travailler en commun avec les partenaires hébergés 
 

q  3 GIS 
q  2 labex 
q Chaire de recherche contributive 
q Appuii 
q  Pôle Media Grand Paris 
q  Idéfi Créatic  
q Réseau des Jeunes chercheurs Santé et Société 
q Maison de la sagesse traduire 

			MSH	Paris	Nord	





4. Une offre de services 

			MSH	Paris	Nord	





4e étage : salle panoramique et salles de 
réunion 
3e étage : EHESP 
2e étage : MSH Paris Nord et certains 
partenaires  
1er étage : Campus Condorcet 
Rdc : Edfab – Cap Digital 
 

			MSH	Paris	Nord,	le	bâ/ment	

Propriétaire du bâtiment : Univ. Paris 13 
M.	Oumar	Badji,	agent	de	sécurité	de	Paris	13	 



q Horaires ouvertures : L-V 8h30 à 20h, présence le samedi sous condition 
q Travail isolé :  
-	Ar7cle	L.	4121-1	du	Code	du	travail	fixant	les	principes	généraux	d’hygiène	et	de	
sécurité	(éviter	les	risques	et	évaluer	ceux	qui	ne	peuvent	être	évités).	
-	Document	INRS,	ED	985	:	Travail	isolé,	préven7on	des	risques,	synthèse	et	
applica7on 
q 2 fermetures obligatoires : décembre et aout 
q Respecter les consignes de sécurité, règlement intérieur… (pas fumer, pas 

vapoter, pas d’animaux…) 
q Bureaux collectifs : règles de vie collective (entre autres, courtoisie, respect de 

l'espace de travail, volume sonore limité, respect des seuils de tolérance aux 
odeurs variables selon les personnes...). 

q Respect de l’emplacement du mobilier 

			MSH	Paris	Nord,	le	bâ/ment	



•  2 ANR  
• Musicoll 
• HyperOtlet 

•  Chaire de recherche contributive 
•  Recherche action 
•  Observatoire Ruptures jeunesses et remédiations 
•  Appel à projets annuel 

			Service	programmes	scien/fiques	&	valorisa/on	



§  Appel à projets 2018 

•  Nombre de nouveaux projets soutenus : 29 
•  Nombre de projets renouvelés : 32 
•  Fourchette de financement entre 500 € et 2500€ 
•  Attention, la baisse de 20% des crédits de votre projet va 

s’appliquer en raison de la réduction des dotations des 
tutelles. 

 
 

			Service	programmes	scien/fiques	&	valorisa/on	



			Service	programmes	scien/fiques	&	valorisa/on	

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  Le coordonnateur de thème doit apposer son visa 

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 

§   Rappel de la procédure 



	

§  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	programmes	scien/fiques	&	valorisa/on	



§  Si vous avez déposé un projet pour 2 ans  
•  Il faudra déposer une demande renouvellement dans le cadre l’appel à 

projets 2019 
ü   entre le 15 juin et le 15 septembre  
ü   au moyen du formulaire ad hoc  

•  Le projet ne repassera pas par le conseil scientifique 

•  La direction s’appuyant sur l’avis des coordonnateurs statueront sur 
les montants  financiers demandés 

			Service	programmes	scien/fiques	&	valorisa/on	



•  Publication de l’appel à projets 2019  15 juin 2018 

•  Date limite de dépôt des projets  15 septembre 2018 

•  Évaluation du Conseil scientifique  15 octobre 2018 

•  Décisions direction/coordonnateurs  15 novembre 2018 

•  Résultats  Fin décembre 2018 

•  Réunion d'information pour les lauréats  25 janvier 2019 

§   Rappel calendrier 

			Service	programmes	scien/fiques	&	valorisa/on	



§  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	programmes	scien/fiques	&	valorisa/on	



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 

	
	

	

			Service	programmes	scien/fiques	&	valorisa/on	



3. Expositions photos, peintures 
dans le cadre de votre projet  
de recherche 
	
•  Sur demande 
•  3 lieux d’exposition 

			Service	programmes	scien/fiques	&	valorisa/on	



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

 
Conservatoire de Saint-Denis, EPT Plaine Commune, 
associations, mairies de Saint-Denis et Aubervilliers… 

	

			Service	programmes	scien/fiques	&	valorisa/on	



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

			Service	programmes	scien/fiques	&	valorisa/on	



Ø  La MSH Paris Nord s’est doté d’un nouveau site web : 
•  plus rapide 
•  plus agréable 
•  plus clair 

https://www.mshparisnord.fr/ 
 
 

Ø  Abonnez-vous  à la lettre d’information  
de la MSH Paris Nord pour suivre toutes 
les actualités : 

https://www.mshparisnord.fr/actualites/newsletters/ 

			Service	communica/on	
Nouveau	site	MSH	Paris	Nord	



Ø  Création d’outils de communication print 
•  Poster scientifique 
•  Affiche (du format A0 à A5, roll-up…) 
•  Programme  
•  Flyer 
•  Carton d’invitation 
•  Carte postale 

Ø  Et web 
•  Mailing 
•  Newsletter 
•  Site internet… 

			Service	communica/on	
Graphisme,	web	et	réseau	



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

			Service	communica/on	
Graphisme,	web	et	réseau	



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

 
Ø  Exemples de formats 

•  affiche A1  
•  affiche A3  
•  flyer A5, recto/verso 
•  kakemono format 0,8 x 2 m + support 
 

Ø  Ces frais sont imputés sur vos crédits MSH Paris Nord 

			Service	communica/on	
Graphisme,	web	et	réseau	



Ø  Diffusion des manifestations scientifiques 

•  Newsletter : lettre d’information mensuelle ; objectif : présenter  
les manifestations scientifiques (à la MSH Paris Nord et hors les murs), vos 
publications et les actualités en SHS. 

•  Site Internet MSH Paris Nord http://www.mshparisnord.fr/  
•  Facebook https://www.facebook.com/MSHParisNord/  
•  Twitter https://twitter.com/MSHParisNord  
•  LinkedIn https://fr.linkedin.com/company/maison-des-sciences-de-l'homme-paris-nord  

•  Youtube https://www.youtube.com/user/MSHParisNord  
•  Mailings spécifiques : liste des MSH, listing de musique, etc. 

			Service	communica/on	
Graphisme,	web	et	réseau	



Ø  Pour tous vos besoins de communication, 
graphisme et diffusion 

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

	

			Service	communica/on	
Graphisme,	web	et	réseau	



q  Accueil physique et téléphonique 
q  Renseignements 
q  Transmission demandes d’interventions (logistique, 

audiovisuelle, informatique…) 
q  Création badge d’accès 

Contact : Véronique Ben Ayoun 
Tél. 01 55 93 93 00 
mshpn-contact@mshparisnord.fr 

ACCUEIL	



			ACCUEIL	

Le jour de la réservation de salle : 
 

q Clés ó Pièce identité 
q Option Malette (câbles, marqueurs…)  
q Tableau à compléter et signer 
q Respect composition salle 
q INTERDIT déplacer mobilier hors salle 
q Signaler un problème 



Ceva Alexandre Cotelle Rémy Birabakaran Cannon 

AudioVisuelLogistique Salle, Matériel

	Services	techniques	



Alexandre Ceva - alexandre.ceva@mshparisnord.fr 

Référent général de Requea 

 
Gestionnaire ressources mobilières  

 
Intermédiaire traiteur  

 
Déclaration d’évènement à compléter 
Obligatoire public > 25 personnes 
h[p://monintranet.univ-paris13.fr/formulaires/p13evenements/	

 
 
  
 
 

	Services	techniques	



Rémy Cotelle - remy.cotelle@mshparisnord.fr 

Sonorisa7on,	lumière,	vidéo	(audi,	amphi)		
 

Capta7on	d’évènements	
 

Référent	Visio		
 
  
 
 

	Services	techniques	



Cannon Birabakaran - cannalingam.birabakaran@mshparisnord.fr 

Ges7onnaire	bornes	wifi	
 

Ges7onnaire	ordinateurs	portable	
 

Alimenta7on	et	connec7que	
 
  
 
 

	Services	techniques	



Point		

�
�
�
�

Toutes les demandes 
se font sur notre 
plateforme Requea,�
les équipements 
disponibles et les 
possibilités de chaque 
salle y sont 
référencées.�
�
Pour des demandes 
spécifiques appeler�
soit M. Cotelle soit M. 
Ceva �
�
�

ÉVÉNEMENTS �
�
Rémy COTELLE �
Alexandre CEVA �
�
�RÉGIE LOGISTIQUE�

�
�
Alexandre CEVA �
�
- Réservations�
- Traiteurs�
- Mobiliers�
�

RÉGIE AUDIOVISUEL�
�
�
Rémy COTELLE �
�
- Ordinateurs�
- Traduction, Vélotypie�
- Vidéoprojecteur�
- Micros�
�

Règles de réservation, de besoins techniques et 
d’événements à la MSH Paris Nord�

tél : 01 55 93 93 15�

tél : 01 55 93 93 09�

DELAI		
J	-	48h	

RESERVATION	
IMPOSSIBLE	



ACHAT & MISSION 

			Service	administra/f	et	financier	



1. ACHAT 

			Service	administra/f	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	administra/f	et	financier	



 Obligation :  
 

  La MSH Paris Nord, 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 ». 

 	

			Service	administra/f	et	financier	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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 

 
	

			Service	administra/f	et	financier	



Les différents types d’achat :  
  
  Fournitures (hors informatiques et équipement) et prestations : 

 

§  Joindre 1 devis pour les demandes jusqu’à 1 999,99 € / HT 
§  Joindre 3 devis pour les demandes à partir de 2 000 € / HT 

  
  Documentations (ouvrages, revues, …) : 

§  Devis à faire établir par le responsable de la documentation de la MSH PN. 

			Service	administra/f	et	financier	



  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) 

 
 

  d’établir les bons de commande,  
  de payer les factures. 

			Service	administra/f	et	financier	

La MSH PN se chargera : 



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. 
 

Ø  Attention : délai de traitement assez long 

			Service	administra/f	et	financier	



2. MISSION 

			Service	administra/f	et	financier	



1. DÉFINITION, CONDITIONS, DISPOSITIONS, 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, 

 

  Être muni au préalable d’un ordre de mission. 

			Service	administra/f	et	financier	



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). 

			Service	administra/f	et	financier	



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. 

			Service	administra/f	et	financier	



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 ». 

			Service	administra/f	et	financier	



La MSH Paris Nord 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 Paris Nord vous adressera un : 
 

  Ordre de mission (autorisation de déplacement), 
 

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

  Voucher (confirmation réservation hébergement). 

			Service	administra/f	et	financier	



 Pendant la mission : 
 

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

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

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

  
 
 

  la vérification des pièces justificatives de frais de mission, 
  la demande de mise en paiement des frais de mission. 

 
 

			Service	administra/f	et	financier	

La MSH Paris Nord se chargera : 



3. INFORMATION 

			Service	administra/f	et	financier	



INFORMER LA MSH Paris Nord :

  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 » : https://www.mshparisnord.fr/
contacts/boite-a-outils-chercheurs/

			Service	administra/f	et	financier	



4. SUIVI FINANCIER 

			Service	administra/f	et	financier	



	
LA MSH Paris Nord ADRESSE : 
 

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

 

			Service	administra/f	et	financier	



§ Accès aux ressources documentaires 
§ Achat de documentation 
§ Aide à la recherche documentaire et cours 
§ Prêt entre bibliothèques 
§ Aide aux projets numériques 

			Service	documenta/on,		
ebooks,	archivage	



§  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	documenta/on,		
ebooks,	archivage	





	
	

§  Achat de documentation 
 

Ø  Sur demande des chercheurs :  
https://www.mshparisnord.fr/wp-content/uploads/2017/11/
annexe-7-demande-dacquisition-centre-documentaire.pdf 
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	documenta/on,	ebooks,	
archivage	





§  Formation à la recherche documentaire 
 

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

			Service	documenta/on,	ebooks,	
archivage	



§  Assistance à la recherche documentaire 
 

Ø Sur demande : Séance de conseils méthodologiques et 
assistance sur un sujet de recherche précis. 
 

			Service	documenta/on,	ebooks,	
archivage	





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

 

https://www.mshparisnord.fr/wp-content/uploads/
2017/11/annexe-9-demande-de-pr%C3%AAt-entre-
biblioth%C3%A8ques-centre-documentaire.pdf	

			Service	documenta/on,	ebooks,	
archivage	





§  Aide aux projets numériques  
 
Pépinière des revues en ligne de la MSHPN  
https://www.mshparisnord.fr/publication/revues/ 
 
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	documenta/on,	ebooks,	
archivage	



§  Aide aux projets numériques 
 

Collection E-BOOKS : ouverture d’un espace éditorial sur « 
OpenEdition Books », en association avec les MSH de Saclay et de 
Nanterre - « Editions des MSH associées. Nanterre, Saclay, Saint 
Denis » (EMSHA). 
 
Prestations - en collaboration avec le Service publications 
• 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	documenta/on,	ebooks,	
archivage	



§  Aide aux projets numériques 
 

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

liés à la MSHPN (texte/ son/ image/ vidéo) 
• Hébergement, gestion et éditorialisation des données (site web Nakala/

Nakalona MSHPN) http://mshpn.nakalona.fr/    
• Hébergement de corpus complexes: ex. Sken@s (fonds d’archives en 

ethnoscénologie): http://skenos.mshparisnord.fr/  
 

 
 

			Service	documenta/on,	ebooks,	
archivage	



Service	Edi/on	
Cécilia	MONTEIRO	(93	13)	

Service	Documenta/on	
Gabriel	POPOVICI	(93	31)	

Revues	 Collec/on	Ebooks	
Gabriel	Popovici	(93	31)	

Accompagnement	
technique	

Suivi	éditorial	

			Pôle	édi/on	/	documenta/on	
2e	étage	(salle	220)	



	
	

	
Votre contact : Gabriel Popovici 
Tél. 01 55 93 93 31, Bureau 220. 
gabriel.popovici@mshparisnord.fr 
 
 
 
 
	

	
	

			Service	documenta/on,	ebooks,	
archivage	



Ø  Présentation du service 
§  Mission 
§  Personnel et revues 
 

Ø Aide aux projets numériques 
§  Pépinière de revues 
§  Collection EMSHA 

			Service	publica/ons	



Ø  Présentation du service 
Mission :  
soutenir les revues en SHS labellisées MSH Paris Nord  
•   Prise en charge du secrétariat de rédaction de 6 revues 
•   Aide au développement de projets numériques 

		

			Service	publica/ons	



Ø  Présentation du service 
Personnel et revues 
•  2 éditrices : Cécile Thiébault et Lydie Rauzier 
•  1 chargée des publications : Cécilia Monteiro 		

			Service	publica/ons	



Cécile Thiébault, éditrice 
cecile.thiebault@mshparisnord.fr 

			Service	publica/ons	



Lydie	Rauzier,	éditrice	
lydie.rauzier@mshparisnord.fr	

			Service	publica/ons	



Cécilia	Monteiro,	éditrice,	chargée	des	publica7ons	
cecilia.monteiro@mshparisnord.fr	

			Service	publica/ons	



Ø Aide aux projets numériques 
Projets éditoriaux validés par le conseil scientifique 
•   Pépinière de revues 
•   Collection EMSHA 

  

			Service	publica/ons	



Ø  Pépinière de revues 
Tremplin vers la plateforme de diffusion OpenEdition journals 
(anciennement Revues.org) 

•  1re plateforme de diffusion en France en SHS 
•  OpenEdition : portail de ressources électroniques 
•  Cléo : promeut accès libre 

			Service	publica/ons	



Ø  Pépinière de revues 
Service de conseil 
•  Formation Lodel avec OpenEdition 
•  Documentation : mémento typographique et orthographique de base, 

exemples de recommandations aux auteurs, etc. 
•  Expertise sur la base d’un article 

			Service	publica/ons	



Ø  Collection EMSHA 
Collection ebooks inter-MSH (MSH Paris Nord, Saclay, 
Nanterre) 
•  Critères requis pour candidater : monographie, etc. 
•  Recommandations aux auteurs 

			Service	publica/ons	



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

			Service	publica/on	



Pour les doctorants et partenaires hébergés 
	

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

q  Préparation et configuration des postes de travail 
informatique 

q  Installation physique des matériels réseau  
q  Génération des logins et mots de passe d’impression 
q  Gestion des quotas d’impression 

 

			Service	informa/que	



			Service	informa/que	

 
q  Une nouvelle procédure de gestion des données va être mise 

en place pour renforcer la politique de sauvegarde actuelle car 
pour l’instant elle ne concerne que les données partagées en  
commun (socle). 

 
q  La nouvelle procédure de sauvegarde prendra en compte les 

données personnelles sur le poste fourni par la MSH Paris 
Nord.  Les sauvegardes se feront automatiquement dès lors 
que les données sont déposées à l’emplacement indiqué. 

 



			Service	informa/que	

Vos contacts :  
Edouard Pelletier 
Tél. 01 55 93 93 64 
 
Déborah Cabuy 
Tél : 01 55 93 93 65 
mshpn-assistance-informatique@mshparisnord.fr 


