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La MSH vous accompagne 
dans vos projets de recherche...

Services & plateformes 
technologiques

En tant qu’unité de recherche, 
la Maison des Sciences de l’Homme 
de Clermont-Ferrand (UAR 3550), 

mène ses propres travaux scientifiques,
mais elle a aussi une mission d’appui 

à la recherche de ses laboratoires associés, 
des chercheurs et enseignants-chercheurs  

en Sciences Humaines et Sociales 
de l’Université Clermont Auvergne.



SERVICES
La MSH soutient vos laboratoires dans leurs activités au quotidien.

Accueil
☑ Bureau : rez-de-chaussée, sur la gauche, après la porte coupe-feu
☑ Du lundi au jeudi : 8h15 - 11h45 / 13h15 - 17h00
☑ Le vendredi :  8h00 - 11h45 / 13h15 - 16h00 
Contact : Monique Bredon - accueil.msh.dil@uca.fr / 04 73 34 68 10

Logistique 
☑ Mise à disposition de salles : bureaux, salles de réunion, salle de détente, 
    bibliothèque, salle de lecture, salle informatique, amphithéâtres 
☑ Mise à disposition de véhicules : 1 tout-terrain et 1 utilitaire 
Contact : Isabelle Wrzesniewski – isabelle.wrzesniewski@uca.fr / 04 73 34 68 00
Réservations de salles et de véhicules exclusivement à l’adresse : resa.msh@uca.fr 

Gestion
☑ Administrative : accompagnement des laboratoires (réservation, planification,      
appui à la constitution de dossiers…)
Contact : Frédéric Vigier – frederic.vigier@uca.fr / 04 73 34 68 03 
☑ Financière : ordres de mission, bons de commande, suivi de projets… 
Contacts : Patricia Courtadon – patricia.courtadon@uca.fr / 04 73 34 68 74
David Person – david.person@uca.fr / 04 73 34 68 71

Informatique
☑ Configuration de matériel : ordinateurs, logiciels, visioconférences… 
☑ Sécurisation des données, gestion des serveurs et des équipements
☑ Veille et maintenance du réseau

Communication 
☑ Relais d’informations : twitter @ClermontMsh, site msh.uca.fr… 
☑ Annonce des manifestations et des publications scientifiques
☑ Présentation et valorisation des projets de recherche

Contact : Didier Calet – didier.calet@uca.fr / 04 73 34 68 90

Contact : Eric Fayet – eric.fayet@uca.fr / 04 73 34 68 21

  Audio-Visio

Soutien Financier
☑ Appel à projets interdisciplinaires tous les deux ans
☑ Participation au financement de manifestations scientifiques
☑ Partenariat avec la Maison Française d’Oxford
☑ Relecture d’articles en anglais
Contact : Sophie Chiari - sophie.chiari_lasserre@uca.fr / 04 73 34 68 01

Documentation 
☑ Constitution et valorisation des fonds documentaires liés aux projets de recherche
☑ Accueil et traitement de fonds d’archives 
☑ Recherches bibliographiques, accès aux contenus en ligne (BiblioSHS) 
☑ Formation et accompagnement à l’exploitation des fond documentaires
☑ Sensibilisation à la Science Ouverte (données FAIR et HAL MSH)
Contact : Hélène Veilhan – helene.veilhan@uca.fr / 04 73 34 68 66 



PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES
Les ingénieurs de la MSH accompagnent vos projets de l’analyse des besoins à la réalisation des livrables.

Contact : Isabelle Wrzesniewski – isabelle.wrzesniewski@uca.fr / 04 73 34 68 00
Réservations de salles et de véhicules exclusivement à l’adresse : resa.msh@uca.fr 

Contacts : Patricia Courtadon – patricia.courtadon@uca.fr / 04 73 34 68 74
David Person – david.person@uca.fr / 04 73 34 68 71

  Audio-Visio
☑ Réalisation de documentaires à caractère scientifique ou de capsules 
     vidéo (présentations de projets…) et de podcasts
☑ Captation de manifestations scientifiques internationales 
☑ Hébergement, diffusion et valorisation de vidéos sur Canal-U.tv
☑ Prêt de matériel
Contact : Eric Fayet – eric.fayet@uca.fr / 04 73 34 68 21

Humanités numériques
☑ Création de corpus et de bases de données, conception de sites web 
    à caractère scientifique
☑ Mise à disposition d’un espace collaboratif Multi-plumes en phase 
    d’avant-projet
☑ Traitement et analyse de données (TEI, Graphe…)
☑ Référencement et pérennisation de données
☑ Formation à la gestion, structuration et valorisation de données
Contact : Thibault Falvard – thibault.falvard@uca.fr / 04 73 34 68 55 
humanites-numeriques.msh@uca.fr

IntelEspace
☑ Acquisition et traitement de données géolocalisées et d’imagerie par 
    drone (photogrammétrie, Lidar, multispectral, thermique)
☑ Appui à la recherche (géomorphologie, histoire et archéologie, géographie)
☑ Formation aux outils de traitement de la géomatique (traitement informatique
    de l’information géographique)
☑ Archéologie spatiale et valorisation du patrimoine
☑ Pilotage de projets interdisciplinaires en collaboration avec des laboratoires 
    de recherche, des collectivités territoriales et des partenaires privés
Contacts : Franck Vautier – franck.vautier@uca.fr / 04 73 34 68 06 
Bertrand Dousteyssier – bertrand.dousteyssier@uca.fr / 04 73 34 68 57

Plateforme Universitaire de Données 
☑ Aide à la recherche et à l’identification de données adaptées aux projets des 
     chercheurs et enseignants-chercheurs
☑ Accompagnement dans le traitement, l’analyse et la valorisation de données                           
     issues d’enquêtes statistiques en Sciences Humaines et Sociales 
☑ Organisation de formations, d’ateliers et de séminaires centrés sur l’analyse 
    quantitative 
Contact : Axel Delarue – axel.delarue@uca.fr / 04 73 34 68 02
    

Presses Universitaires Blaise-Pascal 
☑ Sélection et expertise de manuscrits 
☑ Publication papier et numérique
☑ Promotion et diffusion d’ouvrages scientifiques
Contact : Christophe Gelly – christophe.gelly@uca.fr / 04 73 34 68 37 / pubp.univ-bpclermont.fr
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