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La Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) est
une composante de l’Université d’Aix-Marseille appuyée sur une
unité mixte de service et de recherche du CNRS (USR 3125). Fondée
en 1997 par Robert Ilbert, elle est membre du Groupement d’Intérêt Scientifique « Réseau National des Maisons des Sciences de
l’Homme » (GIS - RNMSH), qui est une infrastructure de recherche en sciences humaines
et sociales.
Structure de service et d’animation de la recherche, la MMSH regroupe 11 unités mixtes
et accueille l’Ecole doctorale 355 « Espaces,
Cultures, Sociétés ». Elle appuie les activités
scientifiques de ses unités associées par la
mise à disposition d’équipements communs
et d’outils mutualisés. Ses ressources documentaires sont rassemblées dans quatre
grandes bibliothèques spécialisées.

MISSIONS

The Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH)
is a department of the Aix-Marseille University and based on, by
agreement with the National Center for Scientific Research (CNRS),
a joint service and research unit (USR 3125). It was founded in 1997
by Robert Ilbert and is a member of the Scientific Interest Group
« Réseau National des Maisons des Sciences de
l’Homme » (GIS - RNMSH), which is a research infrastructure for humanities, and social sciences.
The MMSH structure assists and promotes scientific research, groups together 11 joint units and
hosts the Ecole Doctorale 355 « Espaces, Cultures,
Société » (Graduate School 355 « Spaces, Cultures
and Societies). It supports the scientific activity
of its associated units by the provision of shared
equipment and tools. Its documentary resources
are located in four large specialised libraries.

MISSIONS

La MMSH s’est fixé pour missions de :

The MMSH has set itself the following missions:

- soutenir l’émergence de programmes scientifiques renouvelant
objets, terrains et approches dans le domaine des études méditerranéennes ;
- favoriser les comparatismes et les dynamiques interdisciplinaires ;
- développer des pôles de compétences techniques et des programmes de recherche transversaux ;
- animer et coordonner des réseaux de recherche internationaux ;
- construire des plateformes partagées et contribuer au déploiement
territorial des Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR) ;
- mettre en œuvre des opérations de valorisation de la recherche en
sciences humaines et sociales.

- to support the emergence of scientific programmes which renew
subjects, sectors and approaches in the area of Mediterranean studies;
- to encourage comparatism and interdisciplinary dynamics;
- to develop technical competence centers and transversal research
programmes;
-to promote, organise and coordinate international research
networks;
- to build shared digital platforms and contribute to the territorial
deployment of the very large-scale research infrastructures (TGIR);
- to enhance and develop research in the humanities and social
sciences.

SERVICES DE SOUTIEN A LA RECHERCHE

RESEARCH SUPPORT SERVICES

La MMSH met à disposition de la communauté scientifique et des
publics de nombreux espaces : amphithéâtre, salles de réunions
dont deux équipées en matériel de visioconférence, cafétéria,...

The MMSH offers various facilities to the scientific community and
the public : a lecture hall, meeting rooms, two of which are equipped
for video conferencing and a cafeteria,…

Elle administre les équipements communs et les moyens techniques,
par le biais de ses services (logistique ; systèmes d’information).

It manages common equipment and technical resources through its
services (logistics and information systems).

Elle accompagne la recherche en sciences humaines et sociales sur le
monde méditerranéen grâce aux services de soutien à la recherche
(médiathèque ; édition ; ressources numériques ; Europe / international ; communication / valorisation scientifique et culturelle).

It assists research in humanities and social sciences in the Mediterranean region through its research support services (multimedia
library; publishing; digital resources; Europe/international; communication/scientific and cultural promotion).

Coordonnées : MMSH - 5, rue du Château-de-l’Horloge - BP 647 - 13094 Aix-en-Provence cedex 2 - France . + 33 (0)4 42 52 40 00
Directrice de l’USR 3125 MMSH : Brigitte Marin - Directrice du département d’Université MMSH : Sophie Bouffier
Responsable administrative / Secrétaire générale : Christiane Laye
Responsable communication / culture scientifique : Sylvie Laurens laurens-aubry@mmsh.univ-aix.fr

www.mmsh.univ-aix.fr

ASSOCIATED RESEARCH UNITS

UNITÉS DE RECHERCHE ASSOCIÉES

UMR 7269 – Laboratoire méditerranéen de Préhistoire
Europe Afrique (LaMPEA - AMU / CNRS / Ministère de la Culture
et de la Communication)
UMR 7297 – Centre Paul-Albert Février. Textes et documents
de la Méditerranée antique et médiévale (TDMAM - AMU / CNRS)
UMR 7298 – Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne
en Méditerranée (LA3M - AMU / CNRS)
UMR 7299 – Centre Camille Jullian. Histoire et archéologie
de la Méditerranée et de l’Afrique du Nord de la Protohistoire
à la fin de l’Antiquité (CCJ - AMU / CNRS / Ministère de la Culture
et de la Communication)
UMR 7303 – Temps, espaces, langages. Europe méridionale,
Méditerranée (TELEMME - AMU / CNRS)
UMR 7305 – Laboratoire méditerranéen de sociologie
(LAMES - AMU / CNRS)
UMR 7307 – Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne
et comparative (IDEMEC - AMU / CNRS)
UMR 7310 – Institut de recherches et d’études sur le monde
arabe et musulman (IREMAM - AMU / CNRS)

Décor mural (patio) : « Plongeur » (sur paroi de verre),
une création de Michèle Sylvander, dans le cadre du 1%
artistique, 1998.
Inspirée de la tombe antique « du plongeur » à Paestum,
le plongeur devient ici allégorie de la recherche de la
connaissance.

UMR 8171 – Institut des mondes africains
(IMAf - CNRS / IRD / EHESS / EPHE / Paris 1 / AMU)
USR 3155 – Institut de recherche sur l’architecture antique
(IRAA - AMU / CNRS / Lyon 2 / Université de Pau
et des Pays de l’Adour)

MOTS-CLÉS

KEY-WORDS

Anthropologie – Archéologie – Archives de la recherche – Démographie – Histoire de l’art – Ethnologie – Études romanes – Histoire
– Humanités numériques – Langues et littératures anciennes – Géographie – Mondes arabe, musulman et sémitique – Préhistoire –
Sociologie – Urbanisme et aménagement du territoire.

Anthropology – Archaeology – Research archives – Demography –
Art history – Ethnology – Romanesque studies – History – Digital humanities – Ancient languages – Geography – The Arab, Muslim and
Semitic world – Prehistory – Sociology – Town and country planning.
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