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1. La MSH Ange-Guépin 

• Fondée en 1993 

• Devenue une USR en 2015 

• Tutelles et partenaires : 

 



• 27 unités de 
recherche 

• toutes disciplines 
SHS  

• 1300 chercheurs, 
800 doctorants 

• 3 sites : Nantes, 
Angers et Le Mans 

1. La MSH Ange-Guépin 



1. Les missions de la MSH 

Accompa-
gnement de 

projets 
structurés  

Soutien logistique et 
financier aux projets de 
recherche 

Incubation 
de projets 
émergents  

Services : 
* aide au 
montage 
* édition 
 *plate-
formes 

Services mutualisés 

Instrumen-
tation de la 

recherche en 
SHS 

Observa-
toire 

régional 
des SHS 

Animation 
scientifique 

Structuration de la 
recherche au niveau 
régional 



1. Les plateformes de la MSH 

Accompagnement de la transition numérique de la 
recherche : mise en place de plateformes techniques 
et de service = 

1 responsable scientifique + 1 ingénieur de recherche 

 

 

 

 

 

 



2. Huma-Num Loire 

• Plateforme d’équipements et de service amorcée dès 
2012, avec : 

 
▫ Un service d’appui à la recherche 

▫ Un équipement de numérisation 

▫ Un dispositif Huma-Num Box 

 

• Réorientée en 2020 par le programme de recherche 
ReUSE (AAP Amorçage de la MSH-AG) 



2. Que fait Huma-Num Loire 

aujourd’hui ? 

1) Accompagnement individuel des chercheurs et des 
projets  

2) Relai TGIR et sensibilisation à la gestion des données 

3) Formations 

4) Animation scientifique 

5) Gestion des équipements de numérisation 



1) L’accompagnement de projets en 

bref 

 
▫ La plateforme est avant tout un service d’orientation, 

d’  « aiguillage » dans les méthodes, outils, processus 
de gestion des données… 

▫ Occasionnellement, les demandes d’interventions sont 
plus concrètes : aide à la réalisation de bases de 
données, posters, mise en place de blogs, aide à la 
gestion de projet, à la rédaction de DMP … 



1) L’accompagnement de projets : 

publics touchés à ce jour 

Répartition par disciplines (temps estimé) 

Histoire

Lettres et langues

Arts, architecture

Economie

Sciences de l'éducation

Droit

Sociologie

Linguistique

Bibliothèque



2) La fonction de correspondant de la 

TGIR Huma-Num 

• Démarche d’accompagnement vers la science 
ouverte et de sensibilisation systématique aux 
problématiques de gestion de données  

• Accent mis sur la connaissance des services de la 
TGIR : sessions d’information sur la grille de services, 
formation aux outils, mise en relation avec l’équipe 

= les demandes relatives à Huma-Num augmentent 
régulièrement depuis janvier 



3) Formations proposées 

• Formations proposées aux chercheurs et doctorants 

• Sessions d’information à destination des masters et 
doctorants : bibliothèques numériques, Omeka, 
projets et outils numériques pour les études 
littéraires… 

 



Huma-Num Loire  

1) Accompagnement individuel des chercheurs et des 
projets  

2) Relai TGIR et sensibilisation à la gestion des données 

3) Formations 

4) Animation scientifique 

5) Gestion des équipements de numérisation 



4) Animation scientifique 

• Journées « ReUSE/réseau SHN » (3 JE /an) 
o Journée Edition de corpus numériques, 25 septembre 2020. 

o Journée Cartographier les données, 5 février 2021 

o Journée Ontologies & vocabulaires, 1er octobre 2021 

o Journée Valorisation et publication des travaux 
interdisciplinaires, 4 février 2022 

• Carnet « SoNum » : https://sonum.hypotheses.org/ 

• Lettre d’information « ReseauSHN » pour les usagers  

• Constitution d’un annuaire local 

 

https://sonum.hypotheses.org/


5) Gestion des équipements de 

numérisation  

Missions : 
 
 Les promouvoir 
 Assurer la formation et 

l’accompagnement des 
usagers 



Bilan 

• Huma-Num Loire est un guichet généraliste, polyvalent : 
 

• Limité dans son action pour des raisons pratiques … 
• … mais essentiel en tant que service de proximité 
 

• Impact : 
 
• ↗ connaissance et utilisation des services d’Huma-Num 
• ↗ visibilité des activités et des problématiques scientifiques portées 

par le réseau SHN 
• Soutien au dépôt de projets croisés entre membres du réseau 
• Soutien à l’ouverture vers les collectivités locales, institutions 

patrimoniales, entreprises 
• Rôle de la plateforme dans l’élaboration d’une politique de science 

ouverte à l’UN 
 


