MSHM - Maison des Sciences de l'Homme Mondes
La Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès (MAE), sous la triple tutelle du CNRS et des Universités
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris Nanterre, est un lieu de recherche et de formation à la recherche qui réunit
plusieurs disciplines des sciences de l’homme et de la société : archéologie, préhistoire et protohistoire,
ethnologie et sociologie comparative, ethnomusicologie, histoire ancienne et médiévale, lettres classiques. Elle
est dirigée par Frédéric Hurlet, professeur d’histoire romaine à l’université Paris Nanterre et Isabelle Rivoal,
directrice scientifique adjointe, ethnologue au Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative.
La MAE regroupe 300 chercheurs et enseignants-chercheurs, 90 ingénieurs et techniciens et 500 doctorants
travaillant sur tous les terrains du monde, de la préhistoire aux sociétés contemporaines. Tous sont réunis dans
cinq laboratoires de recherche et une unité de service et de recherche.
Adresse
Maison des Sciences de l'Homme Mondes, 21 allée de l'université, 92023 Nanterre cedex
Site internet
http://www.mae.parisnanterre.fr/
Complément coordonnées
usr3225@mae.parisnanterre.fr

Organisation administrative
Directeur : Frédéric HURLET
Directrice scientifique adjointe : Isabelle RIVOAL
Directrice administrative : Myriam Danon-Szmydt

Centres de recherche
La MaisonArchéologie & Ethnologie,René-Ginouvès regroupe cinq unités mixtes de recherche :
- Archéologies et sciences de l'antiquité - ArScAn (CNRS / université Paris Nanterre / université Paris 1
Panthéon - Sorbonne / ministère de la Culture et de la Communication)
- Préhistoire et technologie (CNRS / université Paris Nanterre)
- Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative - Lesc (CNRS / université Paris Nanterre)
- Archéologie des Amériques - ArchAm (CNRS / université Paris 1 Panthéon - Sorbonne)
- Trajectoires (CNRS - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
La MaisonArchéologie & Ethnologie,René-Ginouvès héberge huit revues scientifiques, deux
bibliothèques et des services de documentation et d'archives.
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