HCS
humanités, culture, sociétés

Le pôle HCS contribue à fédérer les laboratoires SHS des trois universités normandes, les écoles
d’art, d’architecture et de commerce dans toute leur diversité autour d’un projet scientifique commun, contribuant à la structuration et le rayonnement académique de la Normandie. Le domaine
des Sciences Humaines et Sociales, intégrant également les Humanités, regroupe des disciplines
et des secteurs de recherche qui travaillent ensemble tout en préservant de fortes spécificités nécessaires à la compréhension des objets de connaissance. Le pôle HCS regroupe en Normandie
la quasi-totalité des disciplines du secteur des sciences humaines et sociales et des humanités, offrant un éventail de recherche et de formation très dense et complet. L’organisation et la structuration de ce pôle sont assurées par le PRSH de l’Université Le Havre Normandie, l’IRIHS de l’Université
Rouen Normandie et la MRSH CNRS de l’Université de Caen Normandie.

DOMAINES DISCIPLINAIRES
•
•
•
•
•
•
•

Histoire
Droit
Lettres
Sociologie
Langues
Philosophie
Psychologie

• Numérique
• Sciences de l’Information et de la communication,
Sciences de l’éducation
• Secteurs économiques : Tourisme, Édition, Culture,
Patrimoine
• Linguistique
• Anthropologie
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LES CHIFFRES CLÉS DU PÔLE HCS
• 966 Doctorants

• 2 Equipex : BIBLISSIMA, MATRICE

• 365 HDR

• 2 TGIR : Humanum, PROGEDO

• 29 Laboratoires

• 3 Grands équipements : CIREVE, GAMA,

• 1 Labex : FCD Finance et Croissance

Leonum

AXES DE RECHERCHE
En adéquation avec les objectifs de financement de la recherche au niveau national et international, le pôle
HCS se structure autour de recherches pluridisciplinaires issues de l’ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales mais aussi de questions liées aux thématiques et objets numériques communs permettant
de construire des consortiums de recherche d’envergure en :
• SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
• INTERDISCIPLINARITE NOURRIE DES SHS
• HUMANITES NUMERIQUES
Tous ces axes de recherche constituent des objectifs stratégiques de structuration de la recherche au niveau
de la COMUE Normandie Université et sont valorisés au travers de niches scientifiques d’excellence permettant
le rayonnement et l’attractivité de la recherche au niveau national et international. Les différents acteurs du
pôle offrent une diversité et une complémentarité de compétences scientifiques mises en synergie dans des
projets collaboratifs d’envergure.
Ainsi, à titre d’illustration, on peut évoquer quelques projets innovants tels que SANTPE porté par l’université Le
Havre Normandie en partenariat avec les universités de Nantes, de Toulouse et de Grenoble sur les enjeux de
santé dans les TPE ; le projet GéoSeine coordonné par l’université Le Havre Normandie en collaboration avec
les universités de la COMUE, L’ENSA et l’ESADHAR ayant pour objet la géocritique de la Seine et la création
d’un dispositif innovant, " le banc à lire connecté " ; les projets NUMNIE et CORNUM confortant le travail de
numérisation intelligente entrepris sous la direction de la MRSH de Caen ; le projet POLAL consacré à l’analyse
des innovations et recompositions de l’action publique concernant les politiques alimentaires dont l’université
Le Havre Normandie (IDEES Le Havre) est partenaire...

FORMATION
Des dispositifs de formation innovants
Les recherches menées par l’ensemble des acteurs du pôle HCS animent une large palette de formations et
d’enseignements que ce soit en termes de champs disciplinaires ou de niveaux : IUT, Licences professionnelles,
Formation par alternance, Formation continue, Licence, Master et Doctorat. Le lien entre recherche et formation s’est constitué au travers des projets de formation innovants permettant de développer et de conforter
des filières d’excellence reconnues tels que la filière bilingue droit à l’université Le Havre Normandie, l’action
masters en série, articulée au programme de recherches GUEST Normandie, le master création littéraire coporté par l’université Le Havre Normandie et l’ESADHAR et complété par un programmes d’ateliers croisés arts
et littératures autour de la Seine, la licence humanités numériques, la création d’un doctorat d’art porté par
l’ensemble des universités et écoles d’art de la COMUE Normandie Université.

PARTENARIATS
Dans l’objectif de construire un pôle d’excellence ancré dans un territoire attractif, le pôle HCS a su développer de nombreux partenariats scientifiques, institutionnels et politiques retranscrits au travers de liens forts tissés
entre les structures fédératives, les pôles de compétitivité et les Groupements d’Intérêts Publics et Scientifiques.
Pôles de compétitivité
• TES
• VALORIAL
• HIPPOLIA
Structures Fédératives de recherche
• Pôle de Recherche en Sciences Humaines
(PRSH), université Le Havre Normandie
• Maison de la Recherche en Sciences Humaines
(MRSH), université Caen Normandie
• Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme
et Société (IRIHS), université Rouen Normandie

CONTACT

pole_hcs@liste.normandie-univ.fr
www.normandie-univ.fr

Groupement d’intérêt scientifique (GIS) et/ou
public (GIP)
• GIS IdA (Institut des Amériques)
• GIS IdG (Institut du Genre)
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Quatre écoles doctorales rattachées au pôle structurent la formation et l’animation des doctorants de Normandie en sciences humaines et sociales :
• ED 558 HMPL Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage
• ED 556 HSRT Homme, Sociétés, Risques, Territoire
• ED 98 DN Droit Normandie
• ED 242 EGN Économie-Gestion Normandie.

