Communiqué de Presse
«Perspectives sciences humaines et sociales» avec la MSHB
La Maison des sciences de l’homme en Bretagne (MSHB) a organisé aujourd’hui 12 novembre la 4e
édition des Perspectives SHS, journée dédiée aux échanges sur la valorisation de la recherche en
sciences humaines et sociales. Initialement prévu à Rennes, Brest et Lorient, l’événement s’est déroulé cette année en distanciel.
Quelles formes de valorisation et d’innovation peuvent prendre les projets en sciences humaines et sociales ? Nous vous proposons de le découvrir à travers 3 exemples, développés en Bretagne, présentés
lors de cette journée :
1. Collaborer et diffuser des résultats de recherche : focus sur la plateforme d’expertise pour la
Mobilité Intelligente (PEMI) sur le territoire de Rennes métropole, avec Ludivine Guého, ingénieure
à la MSHB et coordinatrice scientifique de la plateforme
2. Retour vers la société civile : Résultats du projet TNP post-professionnel avec les anciens ouvriers civils de la base sous-marine nucléaire de l’île Longue en Bretagne. Étude «Travailler dans
le secteur nucléaire militaire» avec Jorge Munoz, sociologue du travail à l’université de Bretagne
occidentale
3. La place des SHS au sein de projets innovants : zoom sur la start-up nationale Moovency,
spécialisée dans la quantification des risques de troubles musculosquelettiques (TMS), avec Franck
Multon, enseignant-chercheur STAPS à l’université Rennes 2 et Pierre Plantard, docteur en biomécanique, informatique, ergonomie, tous 2 co-fondateurs de Moovency. Plus d’infos sur Moovency.
Pour plus de détails sur les différents projets télécharger ici le communiqué presse complet.
Pour toutes demandes d’entretien avec un porteur de projet, contacter Catherine Riéra,
Chargée de communication MSHB :
02 22 51 44 05 / 06 30 07 60 86
La Maison des sciences de l’homme en Bretagne est une unité de
service et de recherche (USR CNRS 3549) qui fédère les laboratoires en sciences humaines et sociales du territoire breton.
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En savoir plus : www.mshb.fr
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