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• Enjeux de la présentation :

• Présenter le programme général qu’Huma-Num développe en

direction des acteurs-relais dans leur diversité

• Faire un point d’étape du programme tel qu’il s’est développé

jusqu’ici

• A titre de bilan provisoire, indiquer les pistes d’amélioration pour les

années qui viennent

Introduction



Le programme





• Besoins des communautés que nous constatons (en sus de ceux auxquels répond
l’offre de services actuelle de l’IR*) :

• Conseils pour bien gérer les données de la recherche

• S’orienter dans les normes, les outils, les services, les AAPs

• Trouver de l’aide pour mettre en œuvre tout ou partie du projet

• Se former à l’usage d’outils et de services

• Aider l’IR* à faire évoluer son offre de services

• Participer avec Huma-Num à des projets de prospective

• Des réponses locales existent pour tout ou partie de ces besoins

• Au plus près des projets

• Suivant la diversité des situations et des besoins

• Selon les zones disciplinaires, géographiques, institutionnelles

Un constat général



Démarche générale

Relais thématiques distribués 

géographiquement :

Consortiums
Labex

Equipex

Réseaux métier

Réseaux COST

ARD

Acteurs-Relais Communautés

Recherche :

laboratoires et unités de 

recherche

équipes de recherche et 

d'accueil

Formation à la recherche :

formations masters

écoles doctorales

Relais géographiques multi-

disciplinaires :

MSH

Services d’appui à la recherche
Réseau des EFE

Lieux patrimoniaux

Centres en HN

UMIFRE

RTR régionaux

Enjeu pour Huma-Num :

• Toucher les publics lointains  

• Mieux comprendre les 

communautés

 Pour structurer les usages 

tout en étant à l’écoute des 

pratiques, besoin de s’appuyer 

sur les acteurs-relais locaux



• Démarche : développer des collaborations avec des acteurs-relais

• En fonction des spécificités de la structure (MSH, DRED, SCD, Labex…)

• En concertation avec les autres IR (RnMSH, Progedo…)

• Six grands types de collaborations identifiés (source : mission MSH)

Démarche générale

AMELIORATION

Echanges ou 

projets pour 

rapprocher la 

grille de services 

des besoins

PROSPECTIVE

Aide à la 

prospective pour 

évolution à 

moyen terme de 

la grille de 

services

COMMUNAUTE

Constitution et 

animation d’une 

communauté de 

correspondant.e.s

DONNEES

Actions 

structurantes 

autour des 

données de la 

recherche

RESEAU

Mises en réseau 

aux échelles 

locales, nationales 

et européennes

GUICHET

Développement 

de guichets 

locaux d’appui à 

la recherche



• Guichet : consolidation ou mise en place d’un guichet local d’appui à la
recherche en interface avec Huma-Num

• Communauté : constitution et animation d’une communauté de
correspondants Huma-Num dans les MSH

• Données : actions structurantes autour des données de la recherche
mobilisées par des acteurs locaux liés à l’acteur-relais

• Réseau : actions de mise en réseau ou de renforcement de réseau
d’acteurs et projets autour d’un objet de recherche et aux différentes
échelles régionale, nationale et européenne

• Amélioration : échanges ou projets communs en vue de rendre une
partie de l’offre de services d’Huma-Num mieux compatible avec les
besoins des communautés

• Prospective : aide à la prospective pouvant conduire à une
évolution de l’offre de services d’Huma-Num à moyen terme

Les 6 types de collaborations

systématiser

mettre en lien

accompagner

innover

anticiper

animer



Point d’étape



• 2020 : Faire la preuve et engager une dynamique avec des MSH

• Approche bottom up aux plus près des contextes locaux

• Lancement de premières expérimentations avec 5 MSH

• Tour de France des MSH et cartographie des collaborations possibles

• Communauté des correspondants HN dans les MSH

Phasage de la mission MSH (1/3)



2020 et 2021 : 5 sites expérimentaux

MESHS

MSH Bretagne

MISHA

MSH Ange-Guépin

MSH Val de Loire



Tour de France des MSH
11 visites 

• MSHB

• MISHA

• MSH VDL

• MSH AG

• MSH CF

• MSH LSE

• MSH Alpes

• MSHD

• MSHE

• MSHL

• MSH Saclay 

11 rencontres en visio

• MESHS

• MRSH

• MSHPN

• MSH Mondes

• MSH Aquitaine

• MSHS Toulouse

• MMSH

• MSHD 

• MSH Sud-Est

• MSH Poitiers

• MSH Sud



• 2021 : Elaborer une stratégie concertée et lancer des initiatives

• Collaboration avec le RnMSH pour un plan d’actions plus large
• Plus largement s’inscrire dans la feuille de route des IR du CNRS pour une bonne articulation 

nationale et européenne
• Construire un argumentaire pour défendre un dispositif plus ambitieux : 

• Plan SHS 

• premier bilan avec les 5 sites expérimentaux (en cours)

• Eprouver des idées d’actions structurantes (preuves de concept) : 
• Séminaire des correspondant.e.s

• GT publication inventaires EAD et GT TEI / Nakala

• Projet Palamède (croisement MSHL / CORLI) 

• Rapprochement projet MSH VDL avec l’HNLab

• Enquêtes de terrain (MSH L-SE, MMSH, MSH AG)

• Premières « formations » (ex : Nakala)

Phasage de la mission MSH (2/3)



• 2022 : Déployer des actions structurantes et augmenter le nombre 
d’expérimentations

• Améliorer l’annuaire des correspondant.e.s Huma-Num

• Programmer et animer le séminaire des correspondant.e.s

• Concevoir et développer une offre de formations et d’information à 
destination des correspondant.e.s

• Développer un système d’information interopérable avec des annuaires 
locaux de projets, acteurs, compétences en humanités numériques pour des 
acteurs-relais

• Profiter du plan SHS pour soutenir le développement des premiers PoC ou 
celui de nouveaux PoC

Phasage de la mission MSH (3/3)



2022 : 7 sites expérimentaux

MESHS

MSH Bretagne

MISHA

MSH Ange-Guépin

MSH Val de Loire

MSH Lorraine

MMSH



Elargissement du périmètre

• Les partenariats actuels 

• DataLab de la BNF avec Antoine de Sacy comme correspondant

• Labex Les Passés dans le Présent avec Nicolas Sauret comme correspondant

• Equipex Biblissima (iiif360) avec Régis Robineau comme correspondant

• Université Paris Cité (Centre HN) avec Suzanne Mpouli comme correspondante

• Le réseau des EFE avec Bruno Morandière comme correspondant

• D’autres candidats déclarés

• Des universités et SCD 

• Des réseaux métiers

• Des fédérations ou lieux de mutualisation



Pistes d’amélioration



Enjeux et actions 1/4

• Echanges au sein de la communauté des correspondant.e.s

• Poursuivre l’usage d’une liste de discussion (Sympa)  

• Mettre en place une messagerie instantanée (Mattermost) 

• Poursuite et amélioration du séminaire

• Organiser des temps en présentiel 

• Encourager les prises d’initiatives

• ATTENTION = demande du temps et des moyens pour bien animer   



Enjeux et actions 2/4

• Formations des correspondant.e.s

• Poursuivre l’amélioration continue du site de documentation

• Produire des ressources de référence suivant la volatilité des contenus

• Systématiser des formations pour de futurs formateurs

• Faire « glisser » les formations, passer des outils aux problématiques

• ATTENTION = demande du temps et des compétences en ingénierie 
pédagogique pour concevoir et bien maintenir à jour  



Enjeux et actions 3/4

• Durabilité du programme

• Pérennisation des postes et des agents pour éviter les pertes sèches de 
compétences

• Soutien d’Huma-Num pour recruter à certaines conditions

• Implication des correspondant.e.s (ex : GT spécifiques)

• Remonter quelques indicateurs 

• ATTENTION = requiert l’engagement de l’acteur-relais et de ses tutelles 



Enjeux et actions 4/4

• Efficacité du programme

• Meilleure identification des correspondant.e.s par les communautés locales

• Outillage à la demande (ex : SI pour suivi de projets et de demandes)

• Services nationaux thématiques pour agir en subsidiarité

• Maintenir une cohérence durant l’élargissement du périmètre

• Penser le maillage du territoire suivant les dynamiques RDG par exemple

• ATTENTION = beaucoup d’acteurs à mettre d’accord sur certains sites



Huma-num.fr

Humanum.hypotheses.org

@Huma_Num

johann.holland@huma-num.fr

07 87 95 97 39


