
Compte rendu du CoPil#11 

11 octobre 2016 - 15h30-18h00 
 

Présents : Damien Cartron, Marie Cros, Anne Garcia-Fernandez,  Bénédicte Garnier, Viviane Le 

Hay, Benoît Tudoux  

Excusés : Anne-Marie Benoit, Pernelle Issenhuth, Anne-Christine Bronner,  

 

 

Renouvellement du Comité de Pilotage de Mate-shs 
Pour mémoire, le CoPil a été élu par vote électronique en décembre 2014 pour une durée de 

deux ans. Des élections pour le renouvellement total du CoPil seront organisées en décembre 

2016.  

La solution du vote électronique par ePoll (http://forge.ipsl.jussieu.fr/epoll ) ayant donné entière 

satisfaction nous souhaitons réutiliser cet outil. Reste à trouver un serveur pour l’héberger et une 

personne prête à y installer la solution ; bonnes volontés bienvenues.  

 

L’organisation des élections a été décidée ainsi :  

- Appel à candidatures autour du 8-9 novembre 

- Sont éligibles et électeurs toutes personnes inscrites sur la liste de diffusion Mate-shs au 

30 novembre 2016.  

- Seront élus les 8 candidats ayant obtenu le plus de voix. Il n’y a pas de quorum minimum 

à atteindre.  

- Les élections se tiendront du 6 décembre midi au 12 décembre à 17h00.  

 

Pour mémoire, le bureau (4 personnes) est nommé par le CoPil nouvellement élu lors de sa 

première réunion (en janvier 2017).  

Bilan de la mandature actuelle 
Les membres actuels du CoPil de mate-shs vont réaliser un bilan à deux ans de leur action afin 

de leur permettre de faire un point, de proposer aux suivants des pistes de réflexions et 

d’amélioration, mais aussi d’avoir un document permettant de discuter de notre bilan avec nos 

tutelles. Ce document servira de base à la présentation du bilan Mate lors de la journée Mate 

intégrée à l’ANF 2016. 

ANF 2016 (ou Action Nationale de Formation) 
L’ANF va maintenant avoir lieu dans moins d’un mois. À force d’optimisation du budget, des 

dépenses, etc. il a finalement été possible de débloquer l’intégralité de la liste d’attente et de 

convoquer le maximum de personnes prévues par l’ANF (75 personnes).  

http://forge.ipsl.jussieu.fr/epoll


Les intervenants de chaque axe ont été réunis par les coordinateurs d’axe par visioconférence 

afin d’assurer la cohérence entre les interventions. L’atelier logiciel sur deux jours est désormais 

calé.  

Reste à organiser la présentation du bilan de Mate-shs (coordinateur Damien), et la présentation 

par les groupes locaux et thématiques de leur bilan et de leurs projets (coordinatrices Marie & 

Viviane).  

ANF 2017  
Benoit et Pernelle ont déposé dans les délais un dossier de demande de financement auprès de 

l’InSHS pour une ANF en 2017.  

 

L’objectif de l’ANF QUESTIO est de concentrer, sur un même lieu et sur une même  semaine, 

une formation complète à l’ensemble des dimensions que requiert une enquête par questionnaire 

(scientifiques et méthodologiques, juridiques et logistiques…) ; et à l’ensemble des étapes qu’elle 

recouvre (de la construction de l’échantillon à la documentation des fichiers, en passant par la 

conception du questionnaire et du dispositif de collecte). En faisant appel aux experts de la 

méthode (ingénieurs CNRS expérimentés, service des enquêtes et sondages de l’Ined, etc.), 

l’ANF entend s’adresser à la fois aux IT qui voudraient s’initier à cette technique, mais aussi et 

surtout à ceux voulant mettre à jour leurs connaissances et se spécialiser.  

 

Ciblant prioritairement les membres IT du réseau Mate-shs ayant un projet précis d’enquête par 

questionnaire, l’ANF entend dans le même temps alimenter la dynamique du réseau Mate-shs.  

 

Le lieu pressenti pour l’ANF est le site Cnrs de Gif-sur-Yvette (région parisienne mais éloignée, 

une grosse heure de Paris-Centre). La période : automne 2017. Public : 30 personnes maximum. 

Benoit et Pernelle sont à la recherche de partenaires pour équilibrer leur budget (3000€) ; 

suggestions (et donations) bienvenues.  

 

Tuto@Mate : programme et organisation 2016-2017 ?  
Pour mémoire les Tuto@Mate sont un webinar de 1h30 traitant de points méthodologiques précis. 

Le premier (et unique) Tuto@Mate a eu lieu en juin 2016 avec la présentation de Sonal par Alex 

Albert. Celui-ci sera prochainement en ligne sur le site de Mate.  

Maintenant que les problèmes techniques sont, on l’espère, surmontés, l’équipe s’élargit et 

s’occupe plus spécifiquement de proposer une offre diversifiée et susceptible d’intéresser des 

publics variés au sein de Mate. Pour ce faire, Viviane rejoint Benoit pour le pilotage du webinar, 

et ils sont en train de monter un Comité de Pilotage afin de les aider à proposer un programme 

intéressant et varié quant aux disciplines représentés.  

Objectif, prochaine séance en janvier 2017.  

 



Interactions entre les groupes locaux et thématiques et le CoPil 
Au moins un groupe a fait remonter son souhait d’avoir plus d'interactions directes avec le CoPil. 

Le CoPil actuel étant en fin de mandat, il se limite à réaliser des propositions qui pourront servir 

de base de discussion au CoPil nouvellement élu.  

Le CoPil remarque que si nous essayons de réunir le CoPil avec les membres de tous les groupes 

thématiques ou régionaux, cela doit représenter plus de 30 personnes. Cela semble irréalisable 

correctement en visioconférence et Mate n’ayant pas de budget, impossible à organiser en 

présentiel. Le CoPil émet donc les pistes de réflexion suivante à méditer pour le prochain CoPil :  

● Le CoPil réaffirme la primauté de la représentation via les élections. En conséquence, 

quelle que soit la forme que pourraient prendre l'interaction groupes / CoPil, les réunions 

ne peuvent pas donner lieu à prise de décisions.  

● Le CoPil doit prendre soin de toujours laisser une place importante aux groupes locaux et 

thématiques lors des journées annuelles du réseau Mate afin de leur permettre de faire le 

bilan annuel, d'interagir entre eux et avec les membres du réseau, et de faire remonter 

des besoins ou des demandes au CoPil.  La substitution des journées annuelles par l’ANF 

que nous allons connaître en 2016 doit en conséquence rester exceptionnelle et 

idéalement ne pas se reproduire.  

● Chercher (voire trouver) une solution pour une réunion en présentielle entre les groupes 

une fois par an. Idéalement il faudrait coupler cette réunion avec la journée Mate (la veille), 

et par exemple proposer aux groupes thématiques une réunion au sein de chaque groupe 

le matin, puis l’après-midi une réunion commune à l’ensemble des groupes et du comité 

de pilotage. Damien va essayer de voir s’il est possible d’avoir un budget pour ces 

réunions auprès de l’InSHS ou de la MI (Mission pour l’Interdisciplinarité du Cnrs) du Cnrs.  

● Faire une réunion avec le CoPil et des représentants des groupes une autre fois (en plus 

de la journée annuelle Mate) mais cette fois en visio ; Ordre du jour spécifique aux groupes 

en fonction de leurs demandes.  

 

Point sur l’action inter-réseau “Données” 
Anne a participé à plusieurs réunions de l’action inter-réseau “Données” pour le réseau Mate.  

● L’idée de l’action est de réfléchir sur ce qu’est une donnée pour chaque réseau. Pour 

chaque étape de la donnée, chaque réseau doit dire s’il s’en occupe, ou s’il ne s’en 

préoccupe pas. L’objectif est de disposer au final d’un schéma qui, pour chaque étape, 

spécifie quel type de travail est réalisé pour chacun des réseaux.  

● Un projet de cartographie circule déjà et Anne souhaite le faire compléter par l’ensemble 

du réseau. Une communication ad hoc destinée aux membres du réseau leur sera 

adressée par Anne.  

Projet d’annuaire Renatis  
Le projet d’annuaire de compétences au sein des réseaux IT a été financé par la Mission pour 

l’Interdisciplinarité du Cnrs pour sa phase de réflexion. Le financement consiste essentiellement 

en des réunions en présentiel. Damien a participé à une visioconférence en septembre et 



participera à une réunion en présentiel en novembre, mais il faudra à terme un volontaire pour 

suivre ce dossier avec Damien en raison de son éloignement géographique.  

LimeSurvey 
Anne a mis en place un serveur limesurvey afin de permettre au CoPil de Mate de mettre en 

oeuvre facilement des questionnaires sans passer par google survey. Anne propose à l’essai 

d’ouvrir cette possibilité à l’ensemble des membres de Mate qui en feraient la demande.  

En revanche il faut noter qu’Anne n’assure pas la formation à limesurvey (mais c’est très intuitif 

et de nombreux tutoriels existent sur Internet), ni les déclarations à la Cnil !  

Autrement dit, il s’agit d’une proposition d’hébergement “sèche” de vos questionnaires.  

 

 

Prochaine réunion du CoPil : mardi 13 décembre - 15h30-18h00 


