Toulouse, le 20 mai 2020

Lettre de la part de toute l'équipe de la MSHS-T
destinée aux directeurs et membres des unités de
recherche associées à la MSHS-T.

Chères et chers collègues,
Deux mois après le début du confinement, la MSHS-T
souhaite vous donner de ses nouvelles.
Nous allons bien. L'ensemble des personnels de la
MSHS-T a pu s'installer assez rapidement et efficacement dans une formule de
télétravail, comme quasiment l'ensemble d'entre vous.
Certaines activités ont pu continuer, d'autres qui nécessitaient l'usage de matériels
situés dans les locaux de la Maison de la Recherche de l'Université de Toulouse - Jean
Jaurès se sont bien entendu arrêtées.
Nous voudrions ici faire le point sur les actions qui perdurent et sur celles qui
nécessiteront un temps potentiellement long de remise en place.
Tout d'abord, nous avons reçu le 27 mars le rapport de notre évaluation par
l'HCERES du 13 novembre 2019. En résumé, le comité d'experts écrit qu'il a été
convaincu que la MSHS-T remplissait une fonction essentielle dans le contexte
universitaire toulousain et il estime que la qualité des services rendus à la communauté
scientifique dans sa diversité est le reflet du très bon fonctionnement de son équipe.
Parmi les activités qui perdurent, nous citerons pour commencer le "Prix de
thèse" ! Lancé le 7 avril, nous tenons à le maintenir. Pour rappel, le prix de thèse sera
décerné cette année par le conseil scientifique international de la MSHS-T.
L'ensemble des informations est disponible ici.
Concernant les trois appels à projets 2020, contactez-nous pour toute question
concernant la réalisation des actions.
Votre contact à la MSHS-T, Daniele Dattas : daniele.dattas@univ-tlse2.fr
Le service partenariat et valorisation de la MSHS-T continue à diffuser sa lettre
d'information.
La "WhatsAppels-Newsletter" rassemble les appels à projets et appels à candidatures
en cours. Elle est bien entendu disponible par abonnement, mais également sur la page
d'accueil de la MSHS-T, (Actualités : Appels à Projets, en bas à gauche).

Les informations administratives arrivent au compte-goutte et évoluent d'une
journée sur l'autre. Nous essaierons de vous tenir au courant de cette évolution au fur et
à mesure que les informations nous parviendront.
Bien entendu, le fil d’actualités continue à fonctionner et vous permet par
exemple en ce moment de lire un texte d'Edgard Morin, issu du Journal du CNRS.
De quoi s'élever au-dessus du (dé)confinement !
Le LabEx SMS poursuit ses activités. Vous trouverez le détail ici.
Profitez aussi de quelques instants pour voyager dans l'espace et dans le temps
et vous plonger dans les archives de Bartolomé et Lucile Bennassar : "Les procès des
renégats du XVe au XVIIIe siècle" sont sur ARCHI’TOUL.
La plateforme universitaire de données (PUD-T) continue à fonctionner et s'est
même agrandie à l'ombre du confinement avec l'arrivée très imminente de Madame
Borbala Goncz. N'hésitez pas à les contacter !
Notre nouvelle activité autour de l'international est en train de se mettre en
place. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de cette partie de nos services.
N'hésitez pas à nous poser des questions à ce sujet si vous avez des besoins.
Le service informatique vous accompagne dans vos projets de recherche :
travail collaboratif, hébergement de vos sites web, stockage de vos données de
recherche, tchat, visioconférence ...).
Nous nous appuyons sur des solutions institutionnelles (Sharedocs, MyCore, Scout,
HumanumBox, Rendez-vous, Mattermost, tchat du Scout ...) proposées par Huma-Num,
le CNRS, l'Université Toulouse-Jean Jaurès, Renater et l'UFTMiP.
Pour cela, contacter Sophie Corré : sophie.corre@univ-tlse2.fr
Les demandes de conformité au RGPD sont également assurées, adresser vos dossiers
à : rgpd-recherche@univ-tlse2.fr
La plateforme CCU ne peut pas accueillir d'expérimentations pour l'instant et jusqu'à
nouvel ordre, merci de nous contacter (julien.tardieu@univ-tlse2.fr) pour toute demande
d'accès exceptionnel (pour récupérer du matériel par exemple) et tenez-vous informé,
les conditions évoluent rapidement.

Malgré tout, la MSHS-T reste "ouverte" virtuellement !
Visitez régulièrement notre site web et n'hésitez pas à nous contacter en faisant par
exemple un mail à Cécile Daguillanes : mshst-dir@univ-tlse2.fr

L'équipe de la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse

