Tours, le 31 janvier 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Maison des Sciences de l’Homme
Val de Loire s’agrandit
Mardi 31 janvier 2012 à 16h
MSH, 33 Allée Ferdinand-de-Lesseps (Deux-Lions) –
salle de réunion 1er étage
Signature de l’acquisition du site Watt par Mme Marie Reynier, recteur de l’Académie
Orléans-Tours et Loïc Vaillant, président de l’université François-Rabelais.
La Maison des Sciences de l’Homme (MSH), placée sous la double tutelle du CNRS et de l’université FrançoisRabelais, a besoin de s’agrandir. Afin d’accompagner son développement, l’acquisition de nouveaux locaux est
devenue une nécessité. L’extension du Pôle Ville et Urbanisme (inscrite dans le Contrat de projets Etat-Région
(CPER 2007-2013), ne pouvant être réalisée dans ce contrat) se réalise dans l’Acti-Campus au 40, rue JamesWatt , au cœur des Deux-Lions à Tours, à 200 m du site Lesseps.
La signature officielle de l’acte d’acquisition sera faite par Mme Marie-Reynier, recteur de l’Académie OrléansTours, qui rencontrera les équipes de la MSH.
Le site Watt, sur 414 m2, réunira toute l’équipe du Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 6173 CITERES),
jusqu’alors partagée sur deux sites.
Il comprend des espaces administratifs, quatre bureaux dédiés aux chercheurs, ingénieurs et techniciens, un
grand espace destiné à des collections (céramothèque et osthotèque) et un lieu de stockage d’archives.
Pôle dynamique, les thématiques principales de la MSH sont « Villes et Territoires » et « Renaissance ».
Sa création remonte à 2000. Pas moins de 7 équipes sont installées dans le site Lesseps depuis 2005 : CITERES
(Cité, Territoires, environnement et sociétés), le CESR (Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance), le
CERMAHVA (Centre de recherche sur les mondes anciens, histoire de la ville et de l’alimentation), le LERAP
(Laboratoire d’études des réformes administratives et de la décentralisation), le PAV (Psychologie des Ages de
la vie), INTRU (Interactions, Transferts, Ruptures) et l’unité mixte de service Maison des Sciences de la ville, de
l’urbanisme et des paysages.
La MSH compte plus de 200 chercheurs, enseignants-chercheurs, et autant de doctorants, avec une
cinquantaine de personnels administratifs.
La MSH est dirigée depuis le 1er janvier 2012 par Philippe Vendrix, également directeur du CESR.
Coût de l’acquisition : 680.000 € (+ travaux d’aménagement 150.000 €)
Financement : Etat 650.000 €, Université 180.000 €

Contacts :

- Thierry NOEL – Responsable service communication université François-Rabelais
Tél. : 02.47.36.68.73 ou 06.17.97.39.16 Mél. : thierry.noel@univ-tours.fr
- Maud PESTEL- communication -Cabinet du Recteur
Tél : 02 38 79 45 96 ou 06 42 71 75 05
Mél : communication@ac-orleans-tours.fr
- Philippe VENDRIX- Directeur de la MSH - Tél : 02 47 36 77 60

