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Interdisciplinarité(s) : colloque  

du Réseau national  

des Maisons des Sciences de l’Homme  

Jeudi 13 et vendredi 14 janvier - 9h 
Colloque en distanciel sur inscription : ouvert à tous 

rnmsh-colloque@sciencesconf.org  

La Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix-Marseille Université / CNRS) 

accueille virtuellement le colloque Interdisciplinarité(s) organisé par le Réseau 

national des Maisons des Sciences de l’Homme (RnMSH).   

L’interdisciplinarité est l’un de ses premiers premiers objectifs. Elle est étudiée ici sur 

deux niveaux : entre les disciplines de sciences humaines et sociales, mais également 

entre et avec les autres sciences. Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université 

introduira la première journée.   

Ces deux jours seront consacrés à inscrire ce que font les MSH pour développer et 

accompagner les recherches pluridisciplinaires (appels à projets, encouragement des  

collaborations entre chercheurs de différentes disciplines sur des thématiques 

scientifiques, production de consortium impliquant les plateformes technologiques et 

leurs ingénieurs …) ou ce qu’elles pourraient faire, dans le cadre de réflexions plus larges : 

sur les réalités actuelles des interdisciplinarité(s), sur le pouvoir de définir les 

interdisciplinarité(s) du point de vue épistémologique et face aux « défis de la société », 

et aussi sur les choix des dispositifs susceptibles de favoriser l’interdisciplinarité.  

Il s’agira donc d’approfondir la place et le rôle spécifique du dispositif national des MSH 

dans les mobilisations de recherche interdisciplinaire requises par les dynamiques propres 

de la connaissance et par les défis auxquels sont confrontées nos sociétés. 

Plus d’info, programme détaillé et inscription : 

https://rnmsh-colloque.sciencesconf.org/ 

CONTACTS PRESSE : 
 
Direction de la communication  
d’Aix-Marseille Université 

Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la 
communication  
anouk.rizzo@univ-amu.fr 
04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21 
 

     

Rejoignez le réseau ! 
 
 

 
 
Réseau national des Maisons des 
Sciences de l’Homme 

Solveig Hueber – Chargée de la 
valorisation et de l’organisation du 
colloque du RnMSH 
solveig.hueber@univ-amu.fr 
04 13 94 23 79 

 
 
 

 

mailto:rnmsh-colloque@sciencesconf.org
https://rnmsh-colloque.sciencesconf.org/
https://www.msh-reseau.fr/
https://www.msh-reseau.fr/
https://rnmsh-colloque.sciencesconf.org/
mailto:anouk.rizzo@univ-amu.fr
mailto:solveig.hueber@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/

