
Compte rendu du CoPil#12 

13 décembre 2016 - 15h30-18h00 
 

Invités : Damien Cartron, Marie Cros, Bénédicte Garnier, Pernelle Issenhuth, Viviane Le Hay, 

Benoit Tudoux. 

Excusés : Anne-Marie Benoit, Anne-Christine Bronner, Anne Garcia-Fernandez 

 

Changement de CoPil  
Une large part de ce dernier CoPil de la première mandature de Mate-shs a été consacrée à la 

fois au bilan de l’action menée, à la transition vers le nouveau CoPil et aux projets suggérés au 

nouveau CoPil.  

Pour mémoire, trois membres du CoPil actuel avaient fait le choix de ne pas se représenter : 

Anne-Christine Bronner, Marie Cros et Bénédicte Garnier. On ne peut que remercier chacune 

pour leur implication dans le fonctionnement collectif du CoPil mais aussi pour leurs actions 

spécifiques comme notamment Anne-Christine pour le site web et le logo, Marie pour son 

interface avec les groupes thématiques et régionaux, et Bénédicte pour son implication dans 

l’ANF 2016. Un grand merci à elles ! 

Bilan de l’action menée 

Le CoPil a décidé de rédiger un bilan d’activités qui servira à la fois à la mémoire du réseau, 

mais également à faire valoir notre bilan auprès de l’InSHS, la mission pour l’interdisciplinarité 

du Cnrs, ou toute autre instance ou organisme que nous souhaiterions solliciter. Il est fait le 

choix d’un bilan relativement court avec des renvois nombreux sur le site web. L’objectif de 

publication du bilan à deux ans est fin janvier/début février. Un planning a été proposé 

permettant de donner à chacun un temps de relecture malgré la période de vacances de Noël.  

Passage de relai au nouveau CoPil 

Après un rapide bilan, les deux aspects les plus problématiques de la transition vers le nouveau 

CoPil sont la gestion des groupes et le site web. Anne-Christine étant excusée, la discussion 

sur le contenu du site web est reportée ultérieurement. Néanmoins, le CoPil souhaite renforcer 

le rôle du site web dans son action future. Le site web est en effet un élément indispensable 

d’un fonctionnement en réseau. Il semble nécessaire que l’ensemble du prochain CoPil se 

saisisse de cet outil et en devienne rédacteur. Idéalement il faudrait un coordinateur général du 

site web et que chaque membre du CoPil soit responsable de rubriques du site pour s’assurer 

qu’il soit régulièrement mis à jour.  

 

Concernant les groupes, l’idée serait que le nouveau CoPil fonctionne avec trois référents du 

CoPil pour l’ensemble des groupes locaux et thématiques. Chaque référent serait en relation 

avec plusieurs groupes qu’on choisirait volontairement à des états d’avancement différents. Il 

peut être judicieux de gérer différemment les groupes thématiques et les groupes locaux.  



La réflexion qui a été amorcée lors du bilan de Mate fait à l’occasion de l’ANF 2016 pourrait 

servir de base à un document du CoPil sur “qu’est-ce qu’un groupe ?” publié sur le site web. 

L’idée serait de montrer qu’il n’y a pas un modèle unique de groupe au sein de Mate, mais au 

contraire une pluralité allant de groupes éphémères autour d’un projet, à des groupes autour 

d’une méthode, d’un outil, d’une thématique et bien sûr régionaux ou locaux.  

Marie fait remarquer que les groupes émergents ont parfois besoin de discussions avec un 

référent pour mieux définir leur projet et mieux anticiper les difficultés à surmonter.  

Les référents seraient incités à se réunir entre eux pour discuter de ce qu’ils ont fait et vu dans 

les différents groupes.  

Projets et actions suggérés au nouveau CoPil  

Journées annuelles Mate  

À la suite de la fusion de la journée annuelle de Mate et de l’ANF, le CoPil a décidé que ces 

deux événements devaient désormais rester disjoints. Il est apparu très clairement durant l’ANF 

2016 la nécessité pour les agents de se retrouver régulièrement pour discuter de leurs 

pratiques de travail. Ces journées permettraient également des échanges informels en 

proposant des pauses relativement longues (les retours sur les pauses trop courtes à l’ANF ont 

été entendus) et un dîner entre les participants. Le CoPil a souhaité donc trouver une solution 

pour organiser les prochaines journées annuelles sur deux jours. Idéalement, en  les organisant 

au sein d’un groupe local avec des présentations des différents groupes afin de donner une 

dynamique à ces journées.  

Cela nécessitera à la fois un budget d’organisation, et probablement que les agents puissent se 

faire financer une mission par leur laboratoire ou leur organisme. La faisabilité de telles 

journées doit être étudiée par le prochain CoPil.  

 

Intensification des relations entre les groupes et le CoPil 

Cette action doit passer par les référents et les journées annuelles comme déjà évoqué.  

Par ailleurs la réflexion entamée en juillet sur un moyen d’organiser des remontées directes des 

groupes vers le CoPil reste à terminer.  

 

Développer l’offre de formation de Mate :  

En plus de l’organisation des Tuto@Mate, le CoPil souhaite être en mesure d’accompagner et 

d’encourager les membres de Mate souhaitant proposer des formations ad hoc au sein de leur 

université, labo, délégation régionale, voire au niveau national !  

L’un des objectifs des réseaux et de Mate est de permettre aux agents de développer leurs 

compétences et qui mieux que les agents confrontés aux mêmes difficultés, pour le faire. On 

souhaite trouver un moyen de coordonner ces formations qui seraient initiées par des membres 

du réseau en s’appuyant notamment sur le réseau des formations permanentes du Cnrs.  

 

Maintenir le rythme d’au moins une ANF annuelle de Mate-shs 

Le CoPil souhaite à fois maintenir un rythme d’au moins une proposition d’ANF Mate-shs par an 

et de diversifier les personnes à l’initiative de ces ANF. L’une des pistes envisagées consisterait 



à organiser un appel à proposition annuel au sein de Mate et le CoPil aiderait et soutiendrait la 

ou les propositions retenue(s) comme prioritaire(s).  

 

Obtenir un budget de fonctionnement pour le réseau et l’organisation des 

journées annuelles 

Les réseaux de la Mission pour l’interdisciplinarité disposent de budgets conséquents pour faire 

fonctionner leur réseau alors que nous ne disposons d’aucun budget. Même certains groupes 

locaux parviennent à avoir des budgets de fonctionnement parfois non négligeables.  

Le CoPil doit réfléchir à toute source de financement que ce soit l’InSHS, la Mission pour 

l’Interdisciplinarité, les laboratoires, les écoles thématiques payantes, voire les organismes 

extérieurs comme la caisse des dépôts et consignations (http://www.caissedesdepots.fr/institut-

cdc-pour-la-recherche) 

.  

Les Tutos@Mate 
Les Tuto@Mate n’ont pour le moment connu qu’une seule édition le 6 juin 2016  avec la 

présentation de Sonal par Alex Albert. Néanmoins cette présentation a été un succès technique 

et la participation d’une vingtaine de personne pour une première édition était très correcte.  

Comme déjà annoncé, Viviane le Hay a rejoint Benoît Tudoux pour mettre en œuvre les Tuto 

2017 après la réussite du test.  

Les objectifs qu’ils se sont assignés sont les suivants :  

● 4 à 5 séances d’ici la fin de l’année universitaire  

● Avoir une page dédiée sur le site web de Mate qui intègre les vidéos (probablement 

passer par une chaîne youtube afin d’assurer la fluidité du débit et disposer des outils 

youtube comme les compteurs de vues etc.).  

● Pour réaliser le programme, il est envisagé de proposer aux différents groupes 

thématiques et régionaux d’organiser une ou plusieurs séances sur des thématiques, 

des outils ou des méthodes susceptibles d’intéresser des personnes hors du groupe et 

membre du réseau. Il est également envisagé de faire un appel à volontaire sur la liste 

Mate. L’idée d’un comité d’organisation est également évoquée mais jugé non prioritaire 

pour cette première session (idéalement mis en place pour la session 2017-2018)  

● La question de la publicisation des Tuto@Mate hors de Mate-shs reste en suspens tant 

que nous ne nous sommes pas assurés que la solution WebEx du Cnrs supporte 

convenablement la charge des membres de Mate.  

Bilan ANF 2016 
Le bilan de l’ANF 2016 a été globalement très positif. Ont été appréciés (il y a toujours des 

évaluations discordantes par rapport à la majorité ; certains points listés ici ont été critiqués par 

une minorité de participants) :  

● La qualité, la cohérence et la durée des interventions 

● La pluralité disciplinaire des intervenants et des interventions, la diversité des thèmes et 

des disciplines abordées 

http://www.caissedesdepots.fr/institut-cdc-pour-la-recherche
http://www.caissedesdepots.fr/institut-cdc-pour-la-recherche


● Les ateliers-découverte de logiciels (et les participants en auraient même souhaité 

davantage) 

● La présentation des aspects juridiques des recueils des données et leur évolution 

récente et à venir 

● Les moments de convivialité (apéritifs, repas, sortie au Cap Dramont) qui ont permis des 

échanges avec les participants. 

● La cohérence des participants qui même s’ils étaient de disciplines très variées étaient 

en fait confrontés à des problématiques très proches ; 100% des participants ont par 

exemple répondu « oui » à la question « êtes-vous satisfaits des contacts que vous avez 

pu nouer ? » 

● Et enfin, la qualité de l’organisation, de l’animation et de l’ambiance a été très 

fréquemment relevée dans les évaluations  

 

Les points négatifs relevés fréquemment concernaient :  

● Un programme trop chargé, des pauses et moments de convivialités trop courts et / ou 

pas suffisamment nombreux.  

● Certains auraient souhaité plus d’ateliers 

● Et enfin certains ont trouvé les interventions trop techniques (alors que d’autres au 

contraire ont trouvé le niveau de technicité parfait !) 

Valorex :  
Le CoPil devait valider l’état du projet Valorex (projet financé par la MI d’annuaire des membres 

des réseaux du Cnrs).  

Le CoPil rappelle son attachement à :  

- Ce que la participation à cet annuaire ne puisse pas être fait sans l’accord explicite de 

chaque agent  

- Que chacun puisse définir le niveau de publicité qu’il souhaite donner à chaque 

catégorie d’information.  

 

Première réunion du nouveau CoPil :  

lundi 23 janvier de 15h30 à 18h00 


