
Compte rendu du 15ème CoPil de Mate-shs 

5 mai 2017 - 15h30-18h00  
 

Invités : Damien Cartron, Pernelle Issenhuth, Viviane Le Hay, Jean-Luc Manguin, 

Frédérique Mélanie, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

Excusée : Anne Garcia-Fernandez  

 

Points infos ANF :  

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

● Aucun budget complémentaire n’a pour le moment été obtenu. Or nous souhaitons 

(1) faire baisser les frais d’inscriptions, actuellement fixés à 500 euros pour les 

non-Cnrs et (2) augmenter le nombre de stagiaires possibles et (3) tout en 

conservant des moments de convivialités avec des pauses et apéritifs… Nous 

explorons différentes pistes (sans obtenir pour l’instant de réponse ferme).  

● L’annonce de l’ANF circulera sur les listes, Calenda, etc. avant le lancement des 

inscriptions. Celles-ci devraient être ouvertes dans le courant du mois de juin.  

● Le programme est désormais terminé hormis l’organisation des ateliers qui est à 

l’ordre du jour du prochain comité de pilotage de l’ANF.  

ANF 2018 : DataViz 

Le dossier a été déposé à l’InSHS. Le comité d’organisation est composé de : Damien 

Cartron, Mathieu Jacomy, Nicolas Lambert, Frédérique Mélanie-Becquet et Benoît 

Tudoux.  

Comme pour l’ANF 2016 à Fréjus et Questio, le comité d’organisation est composé de 

membre du CoPil et de personnes extérieures au CoPil.  

 

ANF 2018 : Collaboration sur un projet d’ANF “Data sharing et traitement de 

données qualitatives mutualisées” 

Le projet est porté en dehors de Mate-shs par Marion Amalric et Marie Huyghe. Damien 

Cartron et Bénédicte Garnier ont accepté de participer au portage de l’ANF au titre de 

Mate-shs.  

 

Appel à propositions : qualité de vie au travail des RH du Cnrs 
Mate-shs a décidé de répondre à l’appel à propositions qualité de vie au travail des RH 

du Cnrs afin de proposer de monter un groupe de réflexion ayant pour objectif de chercher 



des moyens pour permettre au réseau Mate-shs d’améliorer, à travers ses actions, la 

qualité de vie au travail de ses membres. Le groupe d’une trentaine de membres se 

réunirait deux fois en présentiel sur deux jours pour établir le constat des causes de 

souffrance et de satisfaction au travail des IT BAP D dans les labos, puis pour proposer 

des actions.  

Le dossier est porté par Damien Cartron, Erik Zolotoukhine et Pernelle Issenhuth.  

Discussion générale sur l’implication des membres du CoPil et de 

Mate dans les projets Mate-shs 
Pour la 3ème réunion du nouveau Comité de Pilotage, il a semblé opportun d’avoir une 

discussion générale sur les missions que le CoPil doit avoir, et sur l’implication de chacun, 

tant du CoPil que des membres de Mate.  

À l’issue de cette discussion, plusieurs points ressortent :  

- Le CoPil s’est déjà engagé pour 2017 sur un certain nombre d’actions et il semble 

raisonnable de ne pas lancer de nouveau projet pour 2017 (sans pour autant 

réduire la voilure) :  

- ANF Questio en cours de réalisation 

- Un projet d’ANF déposé en propre et un second déposé en collaboration 

- Les Tuto@Mate 

- Refonte du contenu du site web 

- Prise de contact par le CoPil et suivi des groupes locaux et thématiques 

- Et une recension en ligne des besoins et des offres de formation au sein de 

Mate 

- Les membres du CoPil acceptent bien entendu l’idée qu’en ayant postulé pour 

participer au CoPil ils concèdent de fait du temps à la communauté. Néanmoins 

deux idées complémentaires sont apparues :  

- Les 8 membres du CoPil ne peuvent pas porter tous les projets de Mate-

shs. Il n’est en outre pas souhaitable que le CoPil gère seul tous les projets 

car il y a le risque d’un enfermement dans un fonctionnement interne avec 

perte de vue des objectifs globaux. Il apparaît de ce fait important au CoPil 

d’associer aussi souvent que possible des personnes hors du CoPil aux 

actions de Mate.  

- Pour éviter les déceptions et les découragements des membres du CoPil, 

ceux-ci font en priorité les tâches pour lesquelles ils ont un intérêt. Cela 

devrait également, on l’espère, permettre de diminuer l’inertie inhérente à 

chaque groupe (le CoPil comme Mate-shs) et maintenir dynamisme et 

enthousiasme !  



Journées annuelles Mate-shs :  
Après discussion, le CoPil a tranché pour essayer de faire varier la formule des journées 

annuelles en deux demi-journées consécutives sur deux jours afin à la fois de permettre 

à tous (y compris les provinciaux) de n’être en mission que sur deux jours, et en même 

temps d’avoir de vrais temps de convivialité le soir, et des pauses plus longues en 

journée. L’organisation pratique serait la suivante :  

- Les 13 et 14 novembre 2017 

- À l’Université de Rouen (proximité de Paris et possibilité d’avoir des salles 

gratuitement) 

- Groupe porteurs : Jean-Luc Manguin, Claudie Bobineau, François Féliu et Anne-

Laure Sorin. Bien entendu, toute bonne volonté est la bienvenue pour porter ces 

journées.  

- Les agents seraient financés sur des missions de leur laboratoire ou de leur 

organisme. On cherchera un moyen de financement si certains ne parviennent pas 

à être financés par leur laboratoire (le coût total de la mission devrait être 

relativement faible).  

 

Site web 
La mise à jour du site web a bien avancé. Nous avons conservé la structure mise en 

place notamment par Anne-Christine Bronner, mais nous avons mis à jour les contenus. 

Il ne reste que les deux pages de présentation du réseau à mettre à jour. L’objectif est de 

l’achever d’ici la fin du mois de juin. Erik Zolotoukhine et Damien Cartron vont faire une 

proposition d’évolution au CoPil.  

 

 

Date du prochain CoPil : 

Jeudi 15 juin 15h30 - 18h00 

 


