
En cas de problème, taper dans votre navigateur : 
- pour l’informatique : https://assistance.univ-paris13.fr/front/helpdesk.public.php/
ou par email écrivez à : mshpn-assistance-informatique@mshparisnord.fr
téléphone de Christophe Bravard 01 49 40 21 35 les jeudis à la MSH Paris Nord
- pour la maintenance du bâtiment :  
https://assistance.univ-paris13.fr/front/helpdesk.public.php/ 
ou par email écrivez à : service.maintenance.immobilière@univ-paris13.fr

Pour joindre un·e correspondant·e : 
- par téléphone composer le 01 55 93 93 puis  
les 2 chiffres entre ( ) à côté du nom  
- par email : prenom.nom@mshparisnord.fr

Véronique Ben Ayoun : assistante prévention
Isabelle Pastor-Sorokine : correspondante formation

Gabriel Popovici : assistant prévention

Directrice 
Anne SèDES - Pr UP 8 

Directrice adjointe 
Marie JAISSON - Pr USPN

Secrétaire générale 
Cécilia MENDES - CNRS

MSH Paris Nord
Organigramme hiérarchique
USR 3258 

20 avenue George Sand
93210 La Plaine Saint-Denis
tél. : 01 55 93 93 00 
mshpn-contact@mshparisnord.fr
https://www.mshparisnord.fr/
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Axes de recherches

 Axe 1 : Arts, industries de la culture, création
 Axe 2 : Corps, santé et société
 Axe 3 : Mondialisation, régulation, innovation
 Axe 4 : Penser la ville contemporaine

éditrice

cahiers du Genre,  
sociétés 

contemporaines

Sophie GUDIN (11)

éditrice

revue de la 
réGulation, rFim, 
appareil, emsha 
(ebooks), réFérente 
pépinière de revues

Cécilia MONTEIRO 
(13) 

éditrice

mouvement social, 
métropolitiques

Lydie RAUZIER (12)

éditrice 
revue clio

Cécile THIEBAULT 
(68)

éditrice  
Margaux JACQUES

pôle éditorial

proGrammes 
scientiques & 
valorisation

responsable des 
proGrammes 

scientiFiques et 
valorisation

Marianne HéRARD 
(36)

pôle audiovisuel

réGisseur 
audiovisuel et 

multimédia

Rémy COTELLE 
(15)

opérateur 
audiovisuel

Cannalingam 
(Cannon)

BIRABAkARAN 
(08)

pôle loGistique

resp. loGistique 
réservation 

Nicolas 
BONNEFOUS 

(09)

service technique

responsable  
communication, 
Graphisme, web

Flavie JEANNIN 
(33)

communication

Gestionnaire 
admin, accueil

Véronique  
BEN AYOUN (00) 

coordinatrice 
admin et Financière

Blandine 
CHARRIER (03) 
GIS GESTES et 
GIS Démocratie

Gestionnaire 
admin. et 

Financière

Fatoumata SALL 
(60)

resp. admin. et 
Financier

Agustin DE 
CASTRO (71)

service 
administratiF

& Financier

Conseil 
scientifiqueCOPIL

responsable 
humanités 

numériques et 
documentation, 

coordinateur 
édition emsha, 

réFérent  
huma-num

Gabriel POPOVICI 
(31)

Référent IST

plateForme 
humanités 

numériques

plateForme 
audiovisuelle

responsable 
audiovisuel

multimédia

Rémy COTELLE 
(15)

GIS Institut  
du Genre
Secrétaire 
générale 

Isabelle PASTOR-
SOROkINE

tél. 01 88 12 01 55

Chargée de 
veille scientifique 

Sandrine LELY 
tél. 01 88 12 01 19


