
Compte rendu du 14ème CoPil 

28 mars 2017 - 15h30-18h00 
  

Présents : Damien Cartron, Pernelle Issenhuth, Viviane Le Hay, Frédérique Mélanie, Benoît 

Tudoux, Erik Zolotoukhine 

Excusé : Jean-Luc Manguin 

Absent : Anne Garcia-Fernandez 

 

Infos diverses 

● Damien a rencontré le 27 mars Patrice Bourdelais entre autre au sujet de Mate-shs. Celui-

ci lui a confirmé l’intérêt de l’InSHS pour notre réseau et n’a pas exclu de financer une 

partie du fonctionnement du réseau. L’InSHS nous a déjà soutenu pour deux ANF, mais 

à la suite de celle de Fréjus, nous souhaiterions organiser nos journées annuelles sur 

deux jours ce qui nécessitera un besoin de financement (voir plus bas l’organisation de la 

journée annuelle).  

● Le même jour, Damien a également rencontré Catherine Clerc, responsable de la 

plateforme réseaux de la mission pour l’interdisciplinarité (MI). Celle-ci avait lu avec 

attention le bilan à deux ans que nous lui avions préalablement envoyé. Mate n’a 

probablement aucune chance d’être intégré à la plateforme réseau de la MI avant la 

première évaluation de celle-ci en 2019. Néanmoins, la plateforme réseau a reconnu notre 

dynamisme et n’a pas du tout fermé la porte à une intégration lorsque cela sera 

administrativement possible. Damien a essayé de plaider pour que nous puissions 

bénéficier d’une partie du soutien logistique de la MI (comme par exemple les formations 

pour les coordinateurs réseaux, les réunions de coordination, les documents produits par 

les réseaux, etc.). 

● Damien a pu consulter un exemplaire provisoire du rapport sur les risques psychosociaux 

chez les ITA du Cnrs (rendu par le cabinet Anveol). Le rapport, quoique perfectible, insiste 

en de nombreux emplacements sur l’intérêt des réseaux métiers pour aider à lutter contre 

les risques psychosociaux. Il s’agit donc pour Mate d’un argument supplémentaire à faire 

valoir pour obtenir soutiens et financements du Cnrs, mais également des autres EPST 

ou universités. Nous essaierons d’obtenir la version officielle du rapport pour la diffuser 

au sein de Mate. 

● Damien a profité d’un séminaire du groupe local de Mate-Rouen le 29 mars pour présenter 

Mate à l’ensemble des collègues BAP D du site. Claudie Bobineau, Anne-Laure Sorin et 

François Féliu avaient par ailleurs organisés avec l’IRIHS (Institut de recherche 

interdisciplinaire hommes et sociétés) un déjeuner avec les collègues. Le bilan de cette 

journée est apparu très utiles aux participants. Le financement du réseau pourrait 

permettre au CoPil de visiter les groupes locaux ainsi qu’aux groupes thématiques de se 

réunir physiquement occasionnellement. 



Points d’infos ANF : 

ANF 2017 : QUESTIO, à Roscoff du 28 novembre au 1er décembre 2017 

Benoît et Pernelle nous informent que l’ANF 2017 aura finalement lieu à Roscoff plutôt qu’à Gif 

afin d’une part d’éviter la tentation pour les parisiens de rentrer chez eux le soir, et d’autre part 

pour diminuer les coûts de logement et de restauration. Les dates sont désormais réservées et 

l’ANF aura lieu du mardi 28 novembre au vendredi 1er décembre 2017 à Roscoff. 

Le comité scientifique de l’ANF se réunira pour la seconde fois fin avril (Damien Cartron, Anne-

Sophie Cousteaux, Pernelle Issenhuth, Géraldine Vivier, Viviane le Hay, Benoît Tudoux). 

Benoît et Pernelle sont toujours en quête d’un financement complémentaire mais une piste 

semble prometteuse. 

Appel d’offres ANF 2018 

Une procédure modifiée 

La procédure des ANF a été brutalement modifiée au Cnrs ce qui fait que Mate a dû faire une 

déclaration d’intention en moins de 10 jours. Le dépôt des dossiers définitif était attendu pour le 

21 avril. L’appel à proposition initié par Mate n’a reçu que deux réponses tardives. Une proche 

du projet auquel le CoPil avait réfléchi en parallèle au cas où il n’y aurait pas de réponse de la 

part des membres de Mate en raison des délais très serrés ; une autre qui nous a semblé difficile 

à opérationnaliser sur la durée d’une ANF (en revanche, cela pourrait être la partie scientifique 

des journées annuelles 2017 ; la proposition sera faite à l’initiateur de la proposition). 

 

Au final, le CoPil a envoyé une proposition d’ANF sur la data visualisation considérant, d’une part 

qu’il s’agissait d’une suite logique après deux ANF consacrées à la production de données, et 

d’autre part qu’il s’agissait d’un sujet rassembleur pour les membres de Mate. Cette ANF sera 

coordonnées par Damien Cartron, Mathieu Jacomy, Nicolas Lambert, Frédérique Mélanie-

Becquet et Benoît Tudoux. 

 

Collaboration sur un projet d’ANF sur l’analyse qualitative des données 

Par ailleurs, le CoPil a relancé deux collègues de Tours qui avait proposé une ANF en 2016 sur 

l’analyse qualitative des données pour leur proposer une collaboration. Les deux collègues ont 

répondu à l’appel à proposition en stipulant qu’il y aurait une coopération avec Mate. Là encore 

nous cherchons des volontaires pour être co-porteur ou pour participer à ce comité d’organisation. 

Si vous souhaitez plus d’information, le référent est Damien. 

  

Pour ces deux opérations, le CoPil a réaffirmé son souhait que les ANF soient portées et 

coordonnées par des membres de Mate hors du CoPil afin d’assurer diversité et roulement dans 

des membres impliqués dans les ANF. Bien entendu, le CoPil assure si besoin un soutien 

logistique et des conseils. 

  

Et enfin, Benoît et Damien ont eu une conversation téléphonique avec Michèle Dassa qui a 

réaffirmé l’intérêt pour l’InSHS que Mate organise des ANF. 



Les Tuto@Mate 
Benoît et Viviane ont la joie d’annoncer la reprise des Tuto@Mate avec au moins deux (et 

possiblement trois) séances pour terminer l’année universitaire. Le programme est en ligne sur 

le site de Mate: http://mate-shs.cnrs.fr/?les-tutos-mate  

● 16 mai 2017 de 15h00 à 16h30 : Annie-Claude Salomon et Stéphanie Abrial : Deux 

exemples de CAQDAS : NVivo et Atlas-ti 

● 29 juin 2017 de 15h00 à 16h30 : Frédéric Vergnaud : L@ME : logiciel libre de traitement 

et d’analyse de messages électroniques 

 

Par ailleurs, Michèle Dassa a signalé que le Cnrs souhaitait renforcer les moyens alloués pour 

organiser des formations à distance. 

Appel d’offres qualité de vie au travail ? 

Le CNRS a lancé un appel d’offres pour réaliser des études ou des actions pour accroître la 

qualité de vie au travail au Cnrs. L’un des objectifs premiers de Mate étant de lutter contre les 

différents effets de l’isolement des IT Bap D, dont le mal être au travail, le CoPil va proposer une 

réponse à cet appel d’offres. La deadline est le 15 mai. L’équipe au sein du CoPil est composée 

d’Erik, Pernelle et Damien. Mais là encore, les volontaires sont les bienvenus. 

L’idée est de proposer de mettre en place un groupe de travail composé d’une trentaine d’agents 

de la BAP D (heureux comme malheureux !) qui se réunira deux fois afin de réfléchir aux 

conditions du bonheur et du malheur au travail pour les IT de la BAP D. Nous rédigerions alors 

un constat partagé par le groupe de la situation des IT avec un certain nombre d’idées pour 

améliorer la situation. La 1ère réunion pourrait se tenir durant les journées annuelles afin de 

recueillir des avis plus larges que le groupe de travail. 

Journée annuelle 2017 : 

A la suite des discussions lors de l’ANF 2016, il est acté que Mate souhaite organiser sa journée 

annuelle en dehors des ANF Mate. Par ailleurs, suite aux évaluations de la même ANF, le CoPil 

avait constaté le fort intérêt des membres de Mate pour des réunions du réseau offrant des temps 

de convivialité permettant ainsi de tisser des liens avec des collègues travaillant sur des 

thématiques ou méthodes proches et de mieux connaître ses collègues. Nous souhaiterions donc 

organiser nos journées sur deux jours. Ces journées se tiendront probablement les 13 et 14 

novembre 2017. Elles pourraient être organisées à Rouen qui peut au minimum fournir des salles. 

Rouen, en plus d’être un groupe local dynamique, ayant l’avantage d’être peu éloignée de Paris, 

avec un billet de train très peu coûteux (pas de TGV), et un tarif de restauration de qualité à un 

prix peu élevé. François Féliu et Claudie Bobineau ont dès à présent réservé la salle au cas où 

cette solution serait retenue. Néanmoins, il est certain que nous n’aurons jamais un financement 

pour les missions des agents et donc que chacun devra négocier avec son laboratoire des frais 

de mission pour participer aux journées Mate. Pour un parisien, le coût total devrait être inférieur 

à 150€ pour les deux jours. Idéalement, nous aimerions obtenir une subvention pour financer les 

agents qui se verraient dans l’impossibilité de négocier avec leur laboratoire un tel financement. 

http://mate-shs.cnrs.fr/?les-tutos-mate
http://mate-shs.cnrs.fr/?Tuto2_atlas-ti-et-nvivo
http://mate-shs.cnrs.fr/?Tuto3_Lame


Il est possible que nous organisions un sondage auprès des membres de Mate pour savoir s’ils 

préfèrent une journée en un jour et à Paris ou des journées en deux jours et en province. 

  

  

Par ailleurs et pour information, les supports des journées annuelles depuis 2014 ont été mis à 

disposition sur le site de Mate : http://mate-shs.cnrs.fr/?journees-annuelles  

  

Appel d’offres formation ad hoc 

Le CoPil va prochainement lancer un appel à formation ad hoc afin de voir si Mate peutaider à 

organiser des formations au sein de site ou délégations régionales. Nous vous demanderons à 

la fois si vous êtes en attente de formations particulières et si vous êtes volontaires pour participer 

à la formation de vos collègues. 

Participation à l’ANF données 

Odile Contat a contacté le CoPil pour que Mate présente son usage des données. Erik a accepté 

de répondre à cette invitation et représentera Mate. 

 

 

Prochain CoPil : le 5 mai - 15h30 à 18h00 
 

http://mate-shs.cnrs.fr/?journees-annuelles

