Communiqué de presse

Lille, le 20/01/2020

La MESHS, unité de service et de recherche fédérant 43 laboratoires de sciences humaines et
sociales au nord de Paris, membre du Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme, est
heureuse de vous annoncer l’arrivée de Monsieur Christophe NIEWIADOMSKI à la fonction de
Directeur en date du 1er janvier 2020.
Il est secondé par Madame Emmanuelle POULAIN-GAUTRET, Directrice-adjointe.
Madame Ines BONET occupe la fonction de Secrétaire générale.
Christophe NIEWIADOMSKI est Professeur des Universités en sciences de l’éducation à l’Université de
Lille (UFR DECCID, Département des sciences de l’éducation). Il est membre de l’U.R. 4354 CIREL
(Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille). Ses domaines de recherche portent sur
la recherche biographique (récits de vie et histoires de vie), la clinique narrative, la sociologie clinique,
l’analyse du travail éducatif (secteurs de la santé, du social et de la formation des adultes).
Emmanuelle POULAIN-GAUTRET est Maître de Conférences HDR de Langue et Littérature Médiévales
à l’Université de Lille (UFR Humanités – département Lettres Modernes). Elle est membre de l’U.R.
1061 ALITHILA (Analyses Littéraires et Histoire de la Langue). Ses domaines de recherche portent sur
la chanson de geste (genre, forme, structures anthropologiques, fonction politique), l’épopée (Moyen
Âge – XXIe siècle), la littérature populaire.
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L'équipe scientifique de la MESHS reste inchangée. Elle est composée de :
Clarisse BARDIOT, Maître de conférences à l’université Polytechnique des Hauts-de-France
(laboratoire DeVisu), chercheur associé au CNRS (laboratoire Thalim) où elle est en délégation en 2019
et en 2020.
Jerôme FONCEL, Professeur de Universités en sciences économiques à l’université de Lille. UFR
Mathématiques, informatique, management et économie. Membre du laboratoire LEM (Lille
Economie Management) UMR 9221.
Fabrice GUILBAUD, Maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne à Amiens depuis le
1er septembre 2009 au sein département de sociologie de l’UFR SHSP (Sciences Humaines Sociales et
Philosophie). Il est membre du CURAPP-ESS (Centre Universitaire de Recherches sur l’Action Publique
et le Politique - Epistémologie et Sciences Sociales, UMR CNRS 7319).
Laurent MADELAIN, Professeur des Universités en psychologie à l’université de Lille. UFR de
psychologie. CNRS - UMR 9193, SCALab (Unité de Recherche en Sciences Cognitives et Affectives)
Gabrielle RADICA, Professeure de philosophie au département de Philosophie de l’Université de Lille.
UFR Humanités. Membre du Laboratoire STL (Savoirs, Textes, Langage) UMR 8163.
Catherine ROCHE, Professeur des Universités en Aménagement de l’espace – urbanisme à l’Université
du Littoral Côte d’Opale depuis septembre 2015. Membre du laboratoire TVES (Territoires, Villes,
Environnement et Société), ULCO-ULille, EA 4477.
Fanny VASSEUR, Maître de conférences HDR, Droit privé et sciences criminelles à l’université d’Artois,
Faculté de Droit Alexis de Tocqueville. Membre du laboratoire CDEP EA 2471 (Centre Droit, Éthique et
Procédures).
Retrouvez sur notre site internet la présentation détaillée l’équipe de direction :
https://www.meshs.fr/page/equipe_de_la_meshs

Monsieur NIEWIADOMSKI et Madame POULAIN-GAUTRET succèdent à Madame Martine
BENOIT, Professeur d’histoire des idées à l’Université de Lille, et Monsieur Richard SOBEL, Professeur
d’économie à l’Université de Lille que la MESHS remercie très chaleureusement pour le travail réalisé
et l'investissement consenti ces dernières années.
La nouvelle équipe a pour ambition de poursuivre et de développer le travail réalisé au cours
de la précédente mandature, tout en cherchant à conforter la place de la MESHS en tant que lieu de
mutualisation interdisciplinaire des savoirs et d’aide à la structuration de la recherche en sciences
Humaines et Sociales dans la région des Hauts de France.

Contacts :
christophe.niewiadomski@univ-lille.fr
emmanuelle.poulain-gautret@univ-lille.fr
ines.bonet@meshs.fr
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