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Candidature au poste de direction de la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 

USR n°3258 CNRS, Universités Paris 8 et Paris 13  
 
 
 
Contexte 
 
La Maison des sciences de l’Homme Paris Nord (MSHPN) a été créée par les ministères de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en 2001 sur la base du rapport de faisabilité rédigé par 
Pierre Moeglin avec la collaboration de Didier Fassin. Inaugurée en 2002 en ses locaux provisoires à 
Saint-Denis La Plaine, elle a pour tutelles le CNRS et les universités Paris 8 et Paris 13. 
Depuis mars 2015, la MSHPN est installée à Saint-Denis La Plaine en ses locaux définitifs, d’une 
surface de 9 000 m2, au voisinage immédiat de l’implantation du Campus Condorcet. A sa création 
elle a été dirigée par Pierre Moeglin, professeur à l’université Paris 13. Elle est actuellement dirigée 
par Alain Bertho, professeur à Paris 8, et co-dirigée par Marie Jaisson, professeur à Paris 13 et 
Cécilia Mendes, ingénieure de recherche CNRS, secrétaire générale. 
 
En lien avec l’Université de Paris 13 affectataire du bâtiment, la MSHPN assure de fait une série de 
fonctions au service de toutes les institutions hébergées : courrier, maintenance et développement 
audiovisuels, logistique événementielle et logistique technique des salles mutualisées, notamment 
l’auditorium (300 places), l’amphithéâtre (140 places), les 12 salles de réunions et les 2 espaces de 
réception ce qui représente un total de 938 m2. En 2017, la MSHPN a géré 1722 réservations. 
 
Actuellement, l’USR 3258 MSH Paris Nord est composée de 20 agents, des personnels administratifs, 
techniques et des bibliothèques ainsi que 2 chercheurs contractuels, recrutés dans le cadre des 
projets de recherche hébergés à la MSHPN. Ces agents en appui à la recherche sont affectés par les 
tutelles ou recrutés sur ressources propres (RP). 14 IT CNRS (7 titulaires et 7 contractuels dont 5 sur 
RP) ainsi que 3 BIATSS de l’Université Paris 8 (2 titulaires et 1 contractuel) et 3 IAT de l’Université 
Paris 13 (1 titulaire et 2 contractuels). 
 
La Maison des sciences de l’Homme Paris Nord est fortement soutenue par les collectivités 
territoriales dont la ville de Saint-Denis et l’EPT Plaine Commune. Elle est membre de pôles 
industriels, tels que Cap Digital, pôle de compétitivité à vocation mondiale, et le Pôle « Média » Grand 
Paris.  
Elle appartient au GIS Réseau national des MSH qui compte 23 MSH en France. Créées dans les 
années 80, elles ont pour mission principale le développement de l’interdisciplinarité et de 
l’interinstitutionnalité. 
 
La Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord n’héberge pas d’équipes scientifiques. En revanche 
elle soutient et accueille les programmes labellisés par son Conseil scientifique pour une période de 
deux ans, des projets de recherche (2 ANR, 2 labex, 1 Idefi…) et des structures fédératives (GIS 
Institut du Genre, GIS GESTES, GIS Démocratie et Participation). Elle est une structure d'impulsion, 
de promotion et de diffusion de la recherche en sciences humaines et sociales sur les axes 
correspondant à son projet à savoir « Industries de la culture et arts », « Corps, santé et société », « 
Mondialisation, régulation, innovation », « Penser la ville contemporaine » et « Archives numériques et 
audiovisuelles de la recherche ». Elle organise régulièrement des rencontres scientifiques ainsi que 
des échanges avec le grand public. La MSHPN favorise tout particulièrement l’innovation, les 
transferts de connaissances et de technologies dans une logique de co-production des savoirs 
impliquant ses partenaires socio-économiques, les acteurs publics et les habitants du territoire. 
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Profil du poste (mandat de 5 ans) 
 

 Direction de l’unité, assistée d’une direction adjointe et d’un secrétariat général 
 Autorité sur les personnels titulaires et contractuels de l’unité (recrutement, évaluation, etc.) y 

compris des personnels au bénéfice des GIS et des projets de recherche. 
 Élaboration et présentation du projet de l’unité, à l’Assemblée générale, au Conseil 

scientifique et au Comité de pilotage 
 Mise en œuvre des décisions du Comité de pilotage 
 Animation, notamment lors de l’élaboration de l’appel à projets annuel et des évaluations du 

Conseil scientifique 
 Animation des instances de gouvernance de l’unité : AG, coordination des responsables 

d’axes et thèmes 
 Représentation de la MSH auprès des tutelles et de ses partenaires académiques, territoriaux 

et industriels. 
 Représentation de la MSH au GIS Réseau national des MSH, dans les autres instances de 

coordination inter-MSH. 
 Animation scientifique du bâtiment en lien avec les autres occupants (Campus Condorcet, 

EHESP, Cap Digital, Université Numérique d’Ile de France) 
 Responsabilité logistique du bâtiment affecté à l’université Paris 13. 

 
Compétences requises 
 

 Expérience de la direction et de l’animation de projets scientifiques d’envergure 
 Activité scientifique reconnue au niveau national et international 
 Pratique de l’inter-disciplinarité, de l’inter-institutionnalité ainsi que de la coopération 

internationale 
 Connaissance des activités scientifiques de la MSH Paris Nord et compréhension des enjeux 

de son projet 
 Expérience de l’encadrement humain et de l’administration 
 Expérience de l’implication et de la valorisation territoriales de la recherche 
 Compétences sur les outils et les enjeux des Humanités numériques 
 Connaissance des MSH, de leur réseau et de leurs enjeux territoriaux 
 

 
Le/la candidat.e sera enseignant.e-chercheur.e ou chercheur.e ; il/elle relèvera de l’un des trois 
établissements tutelles : université Paris 8, université Paris 13, CNRS. 
La profession de foi du/de la candidat.e d’une longueur de 10 000 signes maximum sera 
accompagnée d’un CV abrégé (2 pages) et d’un CV détaillé (dont sa liste de publications). Son 
dossier sera adressé au plus tard le 3 janvier 2019, sous forme numérique à l’attention du directeur 
de la MSHPN à l’adresse cecilia.mendes@mshparisnord.fr qui le transmettra au comité de pilotage de 
la MSH Paris Nord.  
Le comité de pilotage se réunira le 9 janvier 2019 à 14h pour l’audition des candidat.e.s. 
La prise de fonction interviendra au courant du 1er

 semestre 2019. 
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