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Compte rendu du 13ème CoPil  

23 janvier 2017 - 15h30-18h00  
 

Invités : Damien Cartron, Anne Garcia-Fernandez, Pernelle Issenhuth, Viviane Le Hay, Jean-

Luc Manguin, Frédérique Mélanie, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

 

 

Pour information, il s’agit du première CoPil de la nouvelle mandature. Nous accueillons trois 

nouveaux membres au Comité de Pilotage de Mate-shs : Jean-Luc Manguin, Frédérique 

Mélanie, Erik Zolotoukhine 

 

Rôles et fonctions au sein du CoPil 
Damien propose de conserver la structure actuelle de fonctionnement du Comité de Pilotage à 

savoir un bureau de 4 membres dont un coordinateur et un trésorier et des rôles affectés à 

chacun des membres du CoPil (qu’il soit ou non au bureau). Frédérique propose que les rôles 

soient affectés à des binômes afin non seulement d’assurer la transition entre les nouveaux et 

les anciens du CoPil, mais aussi de permettre de faire face à des possibles montés en charge 

de certains rôles. Propositions acceptées. 

 

Le bureau a pour mission essentielle par rapport au reste du CoPil de prendre des décisions 

rapides si nécessaire entre deux CoPil, de s’impliquer particulièrement dans la rédaction des 

documents à destination de l’extérieur du réseau et d’être disponible pour des réflexions 

approfondies concernant le réseau. Le bureau informe toujours le CoPil de ce qu’il a fait ou 

décidé, soit immédiatement par courriel, soit au CoPil suivant.  

 

Nomination du bureau et rôle de coordinateur et de trésorier 

4 personnes proposent leur candidature au bureau :  

- Damien comme coordinateur  

Le coordinateur a pour rôle de coordonner les différentes actions du CoPil et de Mate et 

d’entretenir les relations avec les tutelles. Il organise et coordonne par ailleurs les CoPil. 

- Benoît comme trésorier  

Dans l’hypothèse favorable où le réseau obtiendrait un budget durant cette mandature, il 

faudra un trésorier. 

- Pernelle 

- Et Viviane comme coordinatrice adjointe 

Le CoPil valide ces propositions. Le bureau est donc composé de Damien Cartron, Pernelle 

Issenhuth, Viviane Le Hay et Benoît Tudoux. 

Le bureau étant identique au précédent et composé des 4 membres fondateurs de Mate, 

Damien note qu’il serait souhaitable que 6 mois avant la fin de nos mandats, chaque membre 

du CoPil commence à penser à la transmission de ses dossiers s’il ne pense pas se 
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représenter. Il est en effet important que le réseau puisse continuer à se développer sans qu’il 

ne soit attaché à des personnes.  

 

Attribution des rôles et fonctions :  

 

● Responsables relations avec les groupes locaux et thématiques :  

Ont pour rôle d’assurer un lien entre le CoPil et les groupes locaux ou thématiques, de 

remonter des informations ou demandes de ces groupes aux CoPil, d’aider les groupes 

dans les difficultés éventuelles qu’ils pourraient rencontrer notamment en leur faisant 

bénéficier de l’expérience accumulée par les autres groupes.  

 

Répartition : 

 Jean-Luc Erik Viviane 

Groupe Actif - Normandie 
- Gd Ouest 
- Données 
textuelles 

- Mate-Meta - Strasbourg 

Groupe naissant  - Lyon Saint-
Etienne 

 

Groupe en sommeil 
et/ou en difficulté 
 

- Web sémantique 
 

- Représentation 
- Méthodes de 
production 

- Données du web 
- Aspects juridiques 
et déontologie 
 

 

● Responsables formation : Frédérique et Anne  

Ont pour rôle notamment d’organiser un appel à proposition pour recenser des idées 

pour une Action Nationale de Formation (ANF) en 2018 et un autre pour des formations 

ad-hoc organisées au sein de labo ou de délégation.   

Par ailleurs, on rappelle que Benoît et Pernelle coordonnent l’ANF 2017 et que Benoît et 

Viviane coordonnent les Tuto@Mate.  

● Fundraiser : Damien (coordinateur) et tout le CoPil  

Ont pour mission d’essayer de trouver un moyen de financer les journées annuelles du 

réseau.  

 

● Site web : Erik (coordination) 

○ Administration du serveur web : Anne 

○ Mise à jour de rubriques spécifiques chaque membre du CoPil (rubriques 

distribuées ultérieurement par Erik) 

○ Mise à jour de la structure du site : Valérie Durand (hors CoPil qui s’est proposée 

d’aider depuis la création du site web)  

○ Limesurvey et inscription des nouveaux membres : Benoît 
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● Relations avec les autres réseaux : Anne (coordination) 

○ Action « Données » : Anne et Frédérique 

○ Action « ValorEx » : Damien et Erik 

○ Réseau Statistique : Damien 

○ Lien avec les responsables formation des autres réseaux : Anne 

 

Par ailleurs, Jean-Baptiste Pressac a accepté d’assurer une formation minimale en visio au kit 

Spip du CNRS aux membres du CoPil amenés à réaliser des modifications sur le site.  

Action Nationale de Formation - ANF 2017 
Pernelle et Benoît ont appris la semaine dernière que leur projet d’ANF 2017 avait été retenu 

par l’InSHS et le CNRS. Bravo à eux ! L’ANF sera portée par la DR14 (Midi-Pyrénées). 

L’intégralité du budget demandé a été accordée mais celui-ci intégrait des subventions hors 

CNRS qu’il va falloir à présent concrétiser.  

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

environ, 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). 

L’ANF devrait se dérouler sur une semaine, en région parisienne, à l’automne 2017 et devrait 

accueillir une trentaine de participants.  

 

Les journées du réseau ne se dérouleront pas durant cette ANF. 

 

Point d’info sur les Tuto@Mate  
Le programme est en cours de finalisation autour d’une dizaine de propositions. Une première 

séance devrait se tenir en février (sauf si trop compliqué en raison des vacances scolaires). 

 

Le bilan d’activité de Mate-shs 
● Le bilan d’activité des deux premières années de Mate prend forme et la rédaction 

devrait être finalisée pour le 01/02/17. Anne-Christine Bronner a accepté d’assurer la 

mise en forme et nous le mettrons ensuite en ligne. 

● On prévoit de rédiger en parallèle une plaquette de présentation (Viviane, Pernelle), à 

partir du bilan (l’essentiel du bilan sur une page A4 avec pliage). 

● Le nouveau CoPil souhaite ajouter dans les objectifs 2017-2018 : 

○ L’établissement de liens avec des réseaux plus chercheurs comme [quanti], RT 

“Méthodes” ou CORLI (CORpus, Langues et Interactions ; consortium de 

linguistes des laboratoires de l'Institut de Linguistique Française). 
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Informations diverses  
Une plaquette du CNRS sur ce qu’est un réseau !  

http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documentations/Plaquette-reseaux-du-CNRS.pdf 

 

 

Prochain CoPil : mardi 28 mars de 9h30 à 12h00 

http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documentations/Plaquette-reseaux-du-CNRS.pdf

