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Compte rendu du 9ème CoPil de Mate-shs 

24 mai 2016 - 15h30-18h45  
 

Présents : Anne-Marie Benoit, Anne-Christine Bronner, Damien Cartron, Marie Cros, Anne 

Garcia-Fernandez, Bénédicte Garnier, Viviane Le Hay, Benoît Tudoux. 

Excusée : Pernelle Issenhuth 
 

 

Infos diverses  
Les élections pour les élus C siégant au Comité National sont en cours. On remarque qu’il y a 

malheureusement peu d’élus C issus de la BAP D candidats à des positions éligibles pour les 

sections 36, 37, 39 et 40. Ceci est regrettable car les élus C représentent les IT au sein du Comité 

National et peuvent soutenir des actions, comme par exemple les demandes de recrutement d’IT 

de la BAP D. Ils participent également aux évaluations des laboratoires et sont membres de droit 

des concours internes et externes. Le CoPil se demande s’il ne faudra pas communiquer au sein 

de Mate-shs autour des fonctions d’élus C lors des prochaines élections.  

Aide aux concours internes & externes :  
Damien signale que la mise en ligne de son retour d’expérience sur les concours IT en BAP D 

(http://damiencartron.free.fr/concours/) a eu des retours positifs : importante fréquentation du site 

durant la phase de rédaction des dossiers, plusieurs mèls d’anciens membres de jury signalant 

retrouver une grande partie de leur expérience personnelle, des candidats manifestement 

satisfaits d’y trouver ainsi des informations utiles.  

La question a été posée de déplacer ce retour d’expérience sur le site web de Mate-shs. Après 

discussion, il a été considéré que tel que rédigé, ce retour d’expérience était largement un avis 

personnel (celui de Damien) et que celui-ci n’étant pas collectif, il est préférable de le laisser être 

hébergé ailleurs que sur le site de Mate, mais de faire un lien depuis le site de Mate dans une 

rubrique intitulée “Retours d’expérience”. 

Il est aussi décidé de faire un appel sur la liste de Mate pour recueillir d’autres expériences ou 

liens utiles pour offrir aux candidats une pluralité de regards sur les concours.  

 

Par ailleurs, la question de proposer en 2017 une aide à la préparation aux oraux des concours 

en visioconférence pour les candidats admissibles des familles professionnelles DA, DB et DD a 

été évoquée. Si cette idée voyait le jour, le CoPil ferait appel à d’anciens membres de jury pour 

participer à des sessions de préparation. Les candidats seraient auditionnés par ordre 

d’inscription, et les séances seraient planifiées environ une semaine avant les oraux afin que les 

candidats proposent un texte finalisé (pour ne pas faire perdre son temps aux volontaires faisant 

office de jury) tout en laissant au candidat le temps d’infléchir sa présentation. Pour voir le jour, 

cette idée devra être précisée, et avalisée par le CoPil.  
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Les Actions Nationales de Formation :  

ANF 2016 : Collecter et produire des données et des corpus pour mieux les 

traiter : quels besoins pour la recherche en SHS aujourd’hui ? 

L’appel à proposition a recueilli environ 25 propositions. Le choix des communications a été 

opéré. Le programme est toujours en cours d’élaboration car nous souhaitons aborder certains 

points qui n’ont pas recueilli de proposition. Les inscriptions devraient débuter avant la fin de la 

semaine du 23 mai.  

Les ateliers et foires aux logiciels vont faire l’objet d’un second appel à proposition, mais auprès 

des inscrits à l’ANF.  

Le CoPil de Mate est sollicité pour organiser la journée Mate (réduite à une heure ou deux) qui 

sera incluse dans l’ANF, et pour l’atelier présentant les groupes thématiques ou régionaux Mate.   

 

ANF 2017 : Produire des données par questionnaire  

Pernelle Issenhuth (Cnrs), Benoit Tudoux (Cnrs) et Géraldine Vivier (Ined) sont les coordinateurs 

de cette ANF. Le comité de pilotage sera constitué durant le mois de juin, une première version 

de la réponse rédigée avant mi-juillet, la réponse définitive devant être délivrée fin septembre.  

 

Les Tuto@Mate 
Pour mémoire, l’objectif est de présenter lors d’un séminaire par Internet un outil, une méthode, 

ou une technologie, à l’ensemble de la communauté Mate.  

 

Damien Cartron et Benoît Tudoux ont obtenu le droit d’utiliser l’accès WebEx de la DSI du Cnrs, 

et ont fait de nombreux tests techniques avec la DSI du Cnrs (merci à eux!). Il reste encore 

quelques paramétrages techniques à faire, mais Alex Alber nous présentera le logiciel Sonal 

d’aide à la transcription et l’analyse des entretiens le 6 juin de 15h30 à 17h00. Les informations 

techniques de connexion seront diffusées sur la liste Mate.  

La programmation 2016-2017 est encore en cours ; un appel à proposition sera sans doute fait 

sur la liste Mate-shs.  

 

Site web Mate-Shs :  

Maintenant que le site fonctionne très bien et que la charte graphique est définie, il est temps que 

l’équipe qui l’a créé puisse décider de l’organisation de sa mise à jour (afin de ne pas y passer 

trop de temps). L’équipe Web (Anne-Christine Bronner, Valérie Durand et Anne Garcia-

Fernandez) va se réunir afin d’essayer de déterminer pour chaque rubrique qui serait susceptible 

de la mettre à jour, et ainsi n’avoir à termes plus que la responsabilité du respect de la charte 

graphique, et de l’organisation générale du site (et donc de la création des nouvelles rubriques).  

 

Par ailleurs, suite à la suggestion de Serge Heiden (merci encore), Anne propose la migration 

des listes de diffusion Mate (5 en tout) de services.cnrs.fr à renater.fr. L’hébergement par Renater 
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permettrait notamment la mise en place de wiki pour chacune des listes de diffusion et pour 

l’ensemble des membres de Mate.  

Phase de test : le CoPil fait le choix de commencer par créer les espaces wiki, et de voir si on 

migre plus tard les listes de diffusion.  

 

Point sur les groupes thématiques & régionaux  
Le CoPil a mis en ligne un tutoriel (ressources / Mate Doc’) pour organiser des réunions à 

distance, notamment pour aider les groupes régionaux et thématiques à se réunir.  

Marie Cros, chargée des liens avec les groupes, fait part de la difficulté d’organisation de certains 

groupes. Le CoPil rappelle qu’il est prêt à aider chacun de ces groupes mais qu’idéalement il faut 

que les groupes le sollicitent…  

Liens avec la mission pour l’interdisciplinarité  

Projet d’annuaire de compétences Inter-Réseau :  

Caroline Martin a sollicité le CoPil de Mate-shs afin que celui-ci participe à un projet d’annuaire 

de compétences inter-réseaux suite à un appel à proposition de la Mission pour 

l’interdisciplinarité. Damien et Anne-Christine participeront à une réunion téléphonique le 30 mai.  

Les points positifs potentiels seraient l’aide de la MI ou des autres réseaux pour la mise en place 

de la base de données mais surtout pour la construction d’une grille des compétences dans le 

champ de Mate. Le CoPil appelle néanmoins à être vigilant sur l’usage, la publicité, l’accès, qui 

pourrait être fait de cet annuaire par des personnes extérieures au réseau. 

L’action Inter-réseaux “Données”   

A l'initiative de Renatis et de Medici, RBDD et Mate-SHS, un groupe a engagé une discussion 

inter-réseaux, autour d'un objet commun : "la donnée". Anne Garcia Fernandez suit le dossier 

depuis le démarrage. Benoît Tudoux va la rejoindre ; deux sièges étant disponibles par réseau.  


