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SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES:
EXEMPLES DE PROJETS
INNOVANTS

Les rendez-vous de l’innovation
Mardi 9 septembre
12h-13h

Gestion des risques industriels : création d’une
cartographie, Anne-Peggy Hellequin, Frédéric Gonthier
En partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque, ce
projet établit un inventaire des écarts entre évaluations techniques
des risques et risques réellement perçus. Il aidera les responsables
locaux à diagnostiquer les prémisses de situation de crise pour une
meilleure gestion de l’information préventive.
Hervé Flanquart/ Anne-Peggy Hellequin (IMN)
13h-14h

Au delà du développement durable : environnement et
inégalités sociales, Philippe Deboudt
La dimension sociale du développement durable a été moins
étudiée en France que la relation entre écologie et économie. Ce
projet pallie ce manque en s’attachant au rapport entre groupes
sociaux et ethniques et exposition à des risques environnementaux
et devrait intéresser collectivités locales et élus.
Helga Scarwell / Philippe Deboudt / Isabelle Roussel (TVES)

Mercredi 10 septembre
12h-13h

Développement d’outils innovants pour le dépistage
précoce de la schizophrénie. Un exemple concret de
partenariat entre Sciences Humaines et Entreprise,
Yvonne Delevoye-Turrell
Face à la schizophrénie, une intervention précoce améliore le
taux de rétablissement. Ce projet développe des outils capables
de déterminer les paramètres permettant de caractériser de façon
précoce les déficits spécifiques chez de jeunes adultes en difficultés
psychiatriques. Les applications sont évidentes dans le domaine de
la santé.
Delevoye-Turrell Yvonne (URECA)

La Maison Européenne des Sciences de
l’Homme et de la Société (MESHS), unité de
service et de recherche (USR3185) placée sous la
tutelle du CNRS et des différents établissements
d’enseignement supérieur de la Région Nord
Pas-de-Calais, est une fédération de programmes
dont la volonté est de développer des projets
de recherche innovants, interdisciplinaires et
internationaux dans le domaine des SHS.
Elle a pour mission, en collaboration étroite avec
les 26 laboratoires partenaires, de structurer et
de valoriser la recherche en SHS dans la Région
en la décloisonnant et en servant de relais entre
laboratoires, disciplines, mais aussi entre les
SHS et les sciences dites « dures ». La recherche
y est structurée en 3 axes :
- La santé : entre expériences individuelles et
dynamiques sociales
- Dynamiques et gouvernance des sociétés
- Textes, objets, interprétation, argumentation
Sa politique de communication et de diffusion
des connaissances permet à la « société civile »
de mieux saisir le rôle essentiel que peuvent
jouer les SHS dans sa prise de décision et son
action.

ALITHILA ; EA 1061 - Analyses Littéraires et Histoire de la
Langue Française
CALHISTE; EA 2444 - Cultures Arts Histoire Imaginaires
Sociétés et Territoires Etrangers
CEAC ; EA 3587 - Centre d’Etudes des Arts Contemporains
CECILLE ; EA 4074 - Centre d’Etudes en Civilisations, Langues
et Lettres Etrangères
Centre René Demogue ; EA 3613 - Centre d’études des doctrines
juridiques
CERAPS ; UMR 8026 - Centre d’Etudes et de Recherches
Administratives, Politiques et Sociales
CHJ ; UMR 8025 - Centre d’Histoire Judiciaire
CLERSE ; UMR 8019 - Centre Lillois d’Etudes et de Recherches
Economiques et Sociologiques
CURAPP ; UMR 6054 - Centre Universitaire de Recherches
Administratives et Politiques de Picardie
DYRT ; EA 2468 - DYnamique des Réseaux et des Territoires
EQUIPPE ; EA 4018 - Economie Quantitative, Intégration,
Politiques Publiques et Econométrie
EREIA ; EA 4026 - Equipe de Recherche en Economie
Internationale de l’Artois
GERIICO ; EA 1060 - Groupe d’Etudes et de Recherche
Interdisciplinaire en Information et COmmunication
GRACC ; EA 3589 - Groupe de Recherche sur les Actions et les
Croyances Collectives
GRAMMATICA ; JE 2489 - Centre de Recherche en Linguistique
Française
HALMA-IPEL ; UMR 8164 - Histoire, Archéologie, Littérature
des Mondes Anciens-Institut de Papyrologie et d’Egyptologie
de Lille
HLLI ; EA 4030 - Histoire, Langues, Littératures, Interculturel
IMN ; EA 1710 - Institut des Mers du Nord
IRHiS ; UMR 8529 - Institut de Recherches Historiques du
Septentrion
LARJ ; EA 3603 - Laboratoire de Recherche Juridique
LEM ; UMR 8179 - Lille Economie & Management
LERADP ; EA 1055 - Laboratoire d’Eudes et de Recherches
Appliquées au Droit Privé
PSITEC ; EA 4072 - Psychologie des Interactions, Temps,
Emotion, Cognition
STL ; UMR 8163 - Savoirs, Textes, Langage
TVES ; EA 4019 - Territoires, Villes, Environnement et Société
URECA ; EA 1059 - Unité de Recherche sur l’Evolution des
Comportements et Apprentissages

