Demi-journée d’accueil
Appel à projets
24 janvier 2022
Bienvenue à toutes et à tous !

Réseau national MSH
22 MSH en France

1 réseau national

MSH Paris Nord
• Créé en 2001, actuellement UAR 3258
• 3 tutelles
• Hébergé au 20 av. George Sand depuis 2015
• 1 Conseil scientifique + 1 COPIL
• Structure d’accueil, d’impulsion, de promotion
et de diffusion de la recherche en SHS

Missions et objectifs
▪
▪
▪
▪
▪

Interdisciplinarité,
Internationalisation,
Dynamique Interinstitutionnelle
Implantation territoriale
Identité scientifique

orientations scientifiques
4 axes
▪ AXE 1 : Arts, Industries de la culture, création
Philippe Bouquillion
▪ AXE 2 : Corps, santé et société
Dominique Memmi
▪ AXE 3 : Mondialisation, régulation, innovation
Benjamin Coriat et Tristan Auvray
▪ AXE 4 : Penser la ville contemporaine
Emmanuelle Lallement
… une dynamique de projets

partenaires et programmes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 GIS
Labex ICCA
EUR ArTeC
HyperOTLET
BBDMI
Canevas
Péraire Digital
Réseau des Jeunes chercheurs Santé et Société
Appuii
Maison de la Sagesse – Traductions

La direction de la MSH Paris Nord
Anne Sedes : anne.sedes@mshparisnord.fr
Marie Jaisson : marie.jaisson@mshparisnord.fr
Aurélie Champvert : aurelie.champvert@mshparisnord.fr

MSH Paris Nord
Une offre de services
▪
▪
▪
▪
▪

Programmes scientifiques et valorisation
Communication
Technique et audiovisuel
Humanités numériques
Financier

Service programmes scientifiques & valorisation
Appel à projets 2022
Nouveaux projets soutenus : 21
Projets renouvelés : 22
Financement maximal de 3000 € + les services
offerts : salles, communication…

Service programmes scientifiques & valorisation
Le soutien de la MSH Paris Nord se déploie en année civile
Si vous avez déposé un projet pour 2 ans :
ü N’oubliez pas de déposer une demande renouvellement
ü Dans le cadre de l’appel à projets 2023 : lancement 15 avril
clôture 15 septembre 2022

Service programmes scientifiques & valorisation
Si vous n’avez pas prévu un projet sur 2 ans et vous
souhaitez prolonger votre recherche
ü Il faudra déposer un nouveau projet à partir du 15 avril
ü Les membres du conseil scientifique l’examineront

Service programmes scientifiques & valorisation
Bilan de votre recherche
ü Il est obligatoire
ü Adressez-le : au coordonnateur de thème, au
coordonnateur d’axe, à la responsable des
programmes scientifiques et de la valorisation

Service programmes scientifiques & valorisation
Rappel calendrier
Publication de l’appel à projets 2023
Date limite de dépôt des projets
Évaluation du Conseil scientifique

15 avril 2022
15 septembre 2022
octobre 2022

Commission d’attribution des crédits

novembre 2022

Résultats

décembre 2022

Réunion d'information pour les lauréats

janvier 2023

Service programmes scientifiques & valorisation
Valoriser votre projet :
ü Vous mettre en contact avec des chercheurs, partenaires
institutionnels, associations…
- Conservatoire de Saint-Denis, EPT Plaine Commune,
associations, mairies de Saint-Denis et Aubervilliers…
- Gis, Réseau national des MSH, Comue…
ü Faire le lien avec le service Partenariat et recherche du CNRS

Service programmes scientifiques & valorisation
Valoriser votre projet :
1. La journée « Portes ouvertes »
de la MSH Paris Nord dans le cadre
des journées européennes du patrimoine
mi-septembre

Service programmes scientifiques & valorisation

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 scientifiques & valorisation
3. Expositions photos, affiches…
▪ Sur demande
▪ 4 espaces d’exposition

Service programmes scientifiques & valorisation

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

Service communication
Graphisme, web et réseau
Création d’outils de communication print
• Poster scientifique
• Affiche (du format A0 à A5, roll-up…)
• Programme
• Flyer
• Carton d’invitation
• Carte postale
Et web
• Mailing
• Newsletter…

Service communication
Graphisme, web et réseau
Coûts attractifs : service de reprographie centrale
de l’université Sorbonne Paris Nord
Exemples de formats
• affiche A1
• affiche A3
• flyer A5, recto/verso
• kakemono format 0,8 x 2 m + support
Ces frais sont imputés sur vos crédits MSH Paris Nord

Service communication
Graphisme, web et réseau
Délais d’impression et livraison
• Délais de création : 1 mois (2/3 échanges)
• Impression : 2 semaines
• Livraison à la MSH Paris Nord
• Merci de toujours indiquer votre
numéro de projet dans vos échanges

Service communication
Graphisme, web et réseau
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
Canal U https://www.canal-u.tv/producteurs/msh_paris_nord
Mailings spécifiques : liste des MSH, listing de musique, territoire; etc.
@MSHParisNord

Service communication
Site MSH Paris Nord
Site web de la MSH Paris Nord
https://www.mshparisnord.fr/
•

Moyenne de 32 000 visites/ mois

en 2020

•
•

Et de 9 100 visiteurs/mois en 2020
N’hésitez pas à nous contacter
pour y diffuser vos évènements

Service communication
Newsletter
Lettre d’information mensuelle pour suivre toutes les
actualités :
• format papier disponible à la MSH Paris Nord
• Format électronique, envoyé par email
N’hésitez pas à nous contacter
pour y diffuser vos propres évènements
Diffusion à plus de 2 600 destinataires
Pour s’abonner :

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

Service communication
Obligations des porteurs de projets
Nous vous demandons
• d’apposer le logo de la MSH Paris Nord sur toutes vos communications
•

de signer vos articles, vos documents... avec la mention suivante :
Cette manifestation scientifique, ce projet, cette publication... bénéficie
du soutien de la MSH Paris Nord dans le cadre de son appel à projets.

• d’envoyer à Marianne Hérard et à Flavie Jeannin toutes informations
concernant la tenue des évènements (publications, interventions etc...)

Service communication
Graphisme, web et réseau
Pour tous vos besoins de communication,
graphisme et diffusion
Votre contact : Flavie Jeannin
Responsable de communication
flavie.jeannin@mshparisnord.fr

Services techniques
Nicolas Bonnefous

Logistique

Théo Fattorini

AudioVisuel

Birabakaran Cannon

Opérateur Vidéo

Services techniques : logistique
Nicolas Bonnefous mshpn-reservation@mshparisnord.fr

Administrateur de Requea
Responsable des réservations des salles
Gestionnaire des ressources mobilières

Services techniques : régie
Théo Fattorini : regisseur.msh@mshparisnord.fr
Régisseur audiovisuel et multimédia, évènementiels

Sonorisation, lumière, vidéo (audi, amphi)
Captation d’évènements

Services techniques : opérateur
Cannon Birabakaran
cannalingam.birabakaran@mshparisnord.fr
Référent Visio conférence
Gestionnaire ordinateurs portables
Alimentation et connectique

Réservation des salles
❑ Un point de contact obligatoire : Nicolas Bonnefous
mshpn-reservation@mshparisnord.fr
❑ Délai à respecter : au minimum 2 mois avant
❑ Merci de remplir le formulaire des besoins en logistique,
audiovisuels et demande accès internet (envoyé par mail
lors de votre réservation)
❑ Déclaration de l’évènement :
https://evenements.univ-paris13.fr

Votre évènement
Nous vous demandons de prévoir
❑ le traiteur (demande de devis, réception livraison, nettoyage)
❑ Une prestation ménage en fonction de votre évènement
(se reporter à l’offre de services de la MSH Paris Nord)
❑ L’accueil au rez-de-chaussée
❑ L’ affichage : utiliser uniquement les supports d’affichage de la MSH Paris
Nord
❑ La remise en place du mobilier (salles et chaises)

Service Humanités numériques
❑ Service d’archivage des données de la recherche de la MSH Paris Nord
Stockage de données :
- Nakala
- Huma-Num Box distante
Editorialisation de corpus: Nakalona / Omeka
Formations à la gestion des données
❑ DOI MSH Paris Nord
-Textes (articles, actes de colloque…)
- Images
- Son
- Vidéos (captations conférences, séminaires, colloques…)

HAL (Hyper Article en ligne)
❑ Documents produits dans le cadre d’un projet :
- Articles, actes de colloque, ouvrages, partitions…
- Formats : texte, audio, video
❑ Ajouter mots-clés suivants dans les métadonnées :
- « Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord »
- « MSH Paris Nord »
- « MSHPN »
=> À vérifier sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/MSHPN/

Service Humanités numériques
❑ CONTACT
Gabriel Popovici
responsable des humanités numériques
tél. 01 55 93 93 31, bureau 224
gabriel.popovici@mshparisnord.fr

Service administratif et financier
Tous les crédits alloués sont gérés par le service administratif et financier de la MSH Paris
Nord. Aucun versement à votre laboratoire ou organisme.
Contact unique : mshpn-budget@mshparisnord.fr
Pour chaque demande, la MSH Paris Nord :
▪ vérifie l’adéquation entre la demande et la nature des dépenses annoncées dans le projet
retenu
▪ vérifie la disponibilité des crédits alloués. Un suivi régulier est fourni aux porteurs de projets
sous couvert des responsables d’axes et de thème de la MSH Paris Nord.
▪ doit OBLIGATOIREMENT respecter le cadre réglementaire du CNRS :
les marchés publics existants
les délais de traitement exigés
les procédures et applications imposées

Service administratif et financier
ACHATS
Matériel = propriété MSH Paris Nord
Prêt pendant la période du projet (cf. formulaire prêt à compléter)
Procédure :
❑ Transmettre un devis conforme (si dépense > à 2000 € HT, fournir 3 devis)
❑ En cas d’achat documentaire ou petit matériel informatique, s’adresser
obligatoirement au référent de la MSH Paris Nord.
❑ Constater le service fait, en lien avec le service administratif et financier qui se
chargera du bon de commande et du paiement de la facture.

Service administratif et financier
REMBOURSEMENT DE PETITES
DEPENSES
▪ Caractère exceptionnel
▪ Uniquement pour les achats inférieurs à 80 € / TTC (sauf repas
professionnel de groupe à l’occasion de manifestations scientifiques.)
▪ Fournir justificatifs originaux
▪ Attention : délai de traitement assez long

Service administratif et financier
CAS PRATIQUE - Scénario N°1 : J’organise une manifestation scientifique
J-30

1. Je contacte le service administratif et financier (SAF) de la MSH Paris Nord : mshpnbudget@mshparisnord.fr pour l’informer des besoins : prise en charge de missions, frais de
réception, petites fournitures etc. Je joins un programme ou pré-programme de l’événement, avec
toutes les informations nécessaires (date, lieu, participants).
Le SAF me renvoie le formulaire de demande d’ordre de mission pour établir l’OM et faire
les réservations (train, avion, hôtel), et m’indique si nécessaire des prestataires selon les
besoins de réception et fournitures.

J-20

2. Je renvoie au SAF les demandes d’OM et/ou les devis des prestataires retenus.
Le SAF fait les OM, les réservations et les commandes demandés. Les billets et OM sont
envoyés aux personnes invitées, les bons de commande aux fournisseurs.

J+1

3. Je confirme par mail au SAF que la prestation de réception a bien été effectuée (constatation
du service fait, pour mise en paiement). Je m’assure que les personnes ayant besoin d’un
remboursement de frais de mission prennent contact avec le SAF rapidement.

Service administratif et financier
CAS PRATIQUE - Scénario N°2 : Je pars en mission
J-35

1. Je contacte le service administratif et financier (SAF) de la MSH Paris Nord :
mshpn-budget@mshparisnord.fr pour l’informer des besoins :
description de la mission, dates, pays, ville.
Si la destination de la mission est située dans un pays à risque ou si la mission dure plus de 89 jours, il faut
demander une autorisation au Fonctionnaire Sécurité Défense. Le SAF me renvoie un formulaire détaillé à remplir
pour le FSD, en plus du formulaire de demande d’OM. Sinon, le SAF me demande de remplir seulement une
demande d’OM simple.

J-30

2. Je renvoie au SAF la demande d’OM et, si nécessaire, le formulaire FSD.
Le SAF prépare l ’OM (et demande l’autorisation au FSD si nécessaire). Une fois l’OM validé,
le SAF effectue réservations (transports, hébergements) et calcule les indemnités
journalières.

J+1

3. A mon retour de mission, je remplis mon état de frais pour obtenir le remboursement des
frais avancés (repas, transports en commun en particulier). Je n’oublie pas de joindre mon
RIB.

Service administratif et financier
CAS PRATIQUE - Scénario N°3 : Je souhaite acheter du matériel ou des ouvrages
1. Je contacte le service administratif et financier (SAF) de la MSH Paris Nord : mshpnbudget@mshparisnord.fr pour l’informer des besoins : type de matériel, échéance.
Attention : l’équipement informatique n’est pas éligible dans le cadre de l’AAP, et les demandes
doivent correspondre à ce qui a été validé lors de la sélection du projet. Pour m’assurer de
l’éligibilité de ma dépense, je me reporte au livret d’accueil des porteurs de projet.
Si l’achat souhaité entre dans le cadre d’un marché public, le SAF passera directement la
commande. Sinon, il m’invitera à contacter un ou plusieurs fournisseurs pour obtenir un
devis.
2. Je transmets le devis au SAF.
Le SAF fait le bon de commande et l’adresse directement au fournisseur. Le
matériel est expédié à la MSHPN, pour le contrôle de la bonne réception.
3. Une fois le matériel reçu, si cela est nécessaire (mise en fonctionnement, vérification de la
conformité), j’envoie un mail de confirmation au SAF pour valider que le matériel est conforme.

Service administratif et financier
CAS PRATIQUE - Scénario N°4 : Je souhaite financer une prestation de traduction
1. Je contacte le service administratif et financier (SAF) de la MSH Paris Nord : mshpnbudget@mshparisnord.fr pour l’informer. J’indique le contact de la traductrice/du traducteur et je
joins un devis de la prestation.
Attention : les demandes doivent correspondre à ce qui a été validé lors de la sélection du projet.
Si je n’ai pas de traducteur/traductrice à proposer, je démarche pour en trouver
un.e et transmettre le devis correspondant. Ensuite, le SAF fait le bon de
commande et l’adresse directement au fournisseur.
2. Dès la prestation effectuée, j’envoie un mail au SAF pour confirmer que le
travail a bien été fait. Cette validation permet la constatation du service fait et
engage le processus de mise en paiement.

Service administratif et financier
Scénario N°5 : Je souhaite obtenir le remboursement de petites dépenses que j’ai
avancées
Le remboursement des frais à agent doit rester un cas exceptionnel, car toute dépense doit
normalement être engagée par le SAF. Deux cas de figure sont possibles : le remboursement de
petites dépenses, qui ne peut excéder 80 euros TTC, et le remboursement de frais de réception,
pour des dépenses dans un restaurant (montant ne pouvant dépasser 25 euros/pers.)
Je contacte le service administratif et financier (SAF) de la MSH Paris Nord : mshpnbudget@mshparisnord.fr pour l’informer de la dépense.
S’il s’agit d’un remboursement de petites dépenses, je transmets la facture acquittée à mon nom (ou
ticket de carte bancaire) en exemplaire original en précisant bien la nature de la dépense et son
motif. S’il s’agit d’un remboursement de frais de réceptions, je complète le formulaire d’attestation
de frais de réception, et je transmets la facture originale acquittée à mon nom. Je joins également la
liste des convives et leur qualité. Je n’oublie pas de joindre dans les deux cas mon RIB.
Le SAF envoie les pièces du dossier à la délégation pour remboursement par virement. Le délai de
traitement peut être assez long, selon la période de l’année.

Merci

