
CR COPIL_10 - 18 juillet 2016 - 9h30-12h00  
 

Invités : Anne-Christine Bronner, Damien Cartron, Marie Cros, Anne Garcia-Fernandez, 

Bénédicte Garnier, Viviane Le Hay, Benoit Tudoux. 

Excusés : Anne-Marie Benoit, Pernelle Issenhuth 

 

 

Point d’information ANF 2016 
Damien donne quelques informations au sujet de l’ANF au nom du comité d’organisation de l’ANF 

2016 “Collecter et produire des données pour la recherche en SHS” qui se tiendra du 15 au 18 

novembre 2016 à Fréjus. 

On a eu beaucoup plus de demandes d’inscription que de places disponibles. En effet, il y a 137 

demandes. Parallèlement, on a moins de places qu’escomptées car contrairement à ce qui était 

annoncé lorsque nous avons déposé le dossier de demande d’ANF il n’est pas possible de faire 

payer certains participants à l’ANF (le budget incluait 3 000€ de recettes, soit 10 à 12 participants 

en plus), et les frais de transport de l’aéroport et la gare à la villa clythia (centre CAES) n’avaient 

pas été intégré dans le budget (environ 1300€ ; soit 5 participants). On avait notamment sous-

estimé que seuls les participants arrivant de Paris, Lyon, Grenoble, et du pourtour méditerranéen 

pourront voyager en train. Il faudra donc affréter un bus pour l’aéroport de Nice.  

Le comité d’organisation est en négociation avec le Cnrs pour trouver des solutions, et cherche 

des moyens de réduire le coût par agent afin d'accroître le nombre de participants.  

Le Comité d’organisation a fait le choix d’envoyer une première série de réponses positives pour 

les personnes qu’il est certain de pouvoir financer, de créer une assez longue liste d’attente de 

personnes qu’il espère pouvoir financer à termes, et enfin une liste de personnes qu’il est certain 

de ne pas pouvoir financer. Les participants ont été sélectionné, comme cela été indiqué dans le 

dossier de demande d’ANF soumis au Cnrs en privilégiant les ingénieurs BAP D de Mate-shs 

dont les missions correspondent aux objectifs de l’ANF. Il faudra également tenir compte des 

motivations renseignées par les agents lors de leur demande. Le comité d’organisation espère 

arriver à avoir entre 60 et 70 participants et intervenants.  

Anne-Christine fait remarquer que cela prouve qu’il y a un besoin de rencontre autour des 

problématiques “données” et qu’il faut renforcer l’animation du réseau en ce sens. 

 

 

Par ailleurs, le groupe de Strasbourg notamment regrette qu’un programme, même provisoire, 

indiquant les titres des interventions, ne soit toujours pas mis en ligne [Il l’est depuis la réunion]. 

Certains notent également que le format sur la semaine peut être considéré comme long par 

certains participants potentiels.  

ANF 2017 
Le projet va être organisé par Pernelle Issenhuth, Benoit Tudoux et Géraldine Vivier autour de la 

création des questionnaires. La deadline est le 23 septembre.  

 



Il a été discuté que les groupes thématiques et régionaux pourraient être porteurs d’ANF, et dans 

ce cas le CoPil pourrait leur apporter conseils et aides.  

 

Les Tuto@Mate  
Il est décidé de continuer pour le moment de faire une publicité limitée aux Tuto@Mate (à savoir 

limité à la liste de diffusion Mate-shs) afin de gérer progressivement la monté en puissance (car 

la première connexion demande un peu de soutien de la part des organisateurs).  

Les mises en ligne sur le site web vont se faire via Vimeo ou Youtube (et seront recensées sur le 

site web de Mate).   

Le programme 2016-2017 est en cours d’élaboration par Benoit. Vous pouvez le contacter si vous 

souhaitez présenter un outil ou une méthode lors des Tuto@Mate (benoit.tudoux@univ-tlse2.fr) 

 

Renouvellement du CoPil de Mate-shs 
Les élections pour le renouvellement du CoPil de Mate-shs devront se tenir en décembre pour 

une prise de fonction en janvier. Les membres du CoPil sont appelés à réfléchir pour savoir s’ils 

souhaitent se représenter ou s’ils souhaitent arrêter. 8 places seront à pourvoir pour le CoPil dont 

4 pour le bureau.  

 

Groupes locaux et thématiques  
Le groupe de Rouen souhaite savoir s’ils peuvent avoir un logo Mate-shs décliné pour Rouen. Ce 

qui semble préférable au CoPil serait de conserver le logo mate-shs en l’état et de lui accrocher 

le nom du groupe thématique ou régional.  

 

La question est posée d’une participation des groupes locaux et thématiques au CoPil. Après 

discussion, il est décidé que deux réunions ad hoc où le CoPil et tous les membres des groupes 

locaux et thématiques ou des représentants de chaque groupe pourraient discuter et faire 

remonter directement informations et demandes pourraient être un format intéressant. Les 

modalités pratiques ne sont pas encore décidées. Selon toutes vraisemblances, ces réunions ne 

commenceront qu’avec le prochain CoPil.  

 

 

mailto:benoit.tudoux@univ-tlse2.fr

