
Compte rendu du CoPil#16 

15 juin 2017 - 15h30-18h00 
 

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

Jean-Luc Manguin, Frédérique Mélanie, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

 

Infos diverses  
● Nous attendons la réponse pour l’appel à propositions Qualité de vie au travail 

● Les réponses pour les ANF 2018 ne sont pas encore connues.  

ANF Questio (28 novembre au 1er décembre à Roscoff) :  
● Point financier : en plus du budget octroyé par le Cnrs (8K€), Benoit et Pernelle ont réussi 

à obtenir 3,5K€ de Progedo et 2K€ de l’Ined (pour des frais de mission). Cela devrait 

permettre : d’augmenter le nombre de stagiaires, diminuer les frais d’inscriptions des 

stagiaires non-CNRS, et de rendre les pauses et apéritifs plus conviviaux.   

● Le site web (sciencesconf) de l’ANF est bientôt prêt : pré-programme, accès, modalités 

d’inscriptions, etc. 

● La plupart des intervenants pressentis ont accepté de participer à l’ANF et sont 

disponibles pour tout ou partie de la période : Pernelle Issenhuth (CNRS), Cécile Lefèvre 

(Paris Descartes), Viviane Le Hay (CNRS), Efi Markou (Ined), Arnaud Régnier-Loilier 

(Ined), Christine Tichit (INRA), Benoît Tudoux (CNRS), Géraldine Vivier (Ined).  

● Le programme doit être un peu revu en fonction des disponibilités et des expertises des 

uns et des autres.  

● Prochain CoPil de l’ANF ce mercredi 21 juin. Les inscriptions seront ensuite ouvertes 

rapidement.  

Journée annuelle Mate 2017  
● Les 13-14 novembre à Rouen : bloquez déjà ces dates dans vos agendas 

● Porteurs : Claudie Bobineau, Damien Cartron, François Féliu, Jean-Luc Manguin et Anne-

Laure Sorin 

● Financement :  

○ Le laboratoire Dysola accepte de contribuer à ces journées à hauteur de 250 - 

500€ 

○ Jean-Luc a contacté la Délégation régionale qui accepterait de contribuer à 

hauteur de 500 à 1000€.  

○ L’Université de Rouen est susceptible d’aider (demande en cours) 

○ On envisage de demander de l’aide à l’InSHS 

○ Afin de financer les trois repas, une contribution financière de l’ordre de 50€ 

maximum serait demandé aux laboratoires des agents (bons de commande 

accepté). Les financements extérieurs serviront : à améliorer les repas, pauses 



(notamment pour la partie ouverte à l’extérieur) et apéritifs du soir, à financer le 

déplacement d’éventuels intervenants extérieurs.  

● Organisation des journées : en l’état actuel de la réflexion (cela peut encore évoluer) :  

○ Début par un buffet d'accueil vers 12h00 pour un début des journées vers 14h00 

○ Après-midi consacrée à la vie du réseau, à la vie des groupes thématiques ou 

régionaux, et si le projet Qualité de vie est accepté, à une présentation et un recueil 

de suggestion quant à ce projet 

○ Soir apéritif et dîner convivial à l’Université de Rouen 

○ Nuit dans un ou plusieurs hôtels du centre de Rouen.  

○ Matinée : partie scientifique (cette partie serait ouverte à tout membre de 

l'Université de Rouen intéressé) 

○ Lunch box à manger entre collègues ou dans le train (selon les horaires de 

chacun).  

○ Si le projet Qualité de vie était financé, la trentaine de participants resteraient à 

Rouen pour deux demi-journées de travail sur ce thème (départ le 15 à midi).  

● Après une (longue) discussion le thème proposé au comité d’organisation des journées 

est : Documenter ses traitements et analyses : quels outils, quelles pratiques ? 

L’idée est de discuter, à partir de présentations qui pourront être courtes, de nos pratiques 

de documentation de nos traitements et analyses assurant réplicabilité et traçabilité. Il 

semble en effet que ça soit un point aveugle des formations universitaires ou 

professionnelles et que seuls l’expérience et les collègues soient capables de combler.  

Point d’infos sur les projets inter-groupe 
● Valorex : Le projet avance malgré un troisième changement de porteur du projet  

● Nous n’avons malheureusement pas réussi à participer à la demande d’intervention à 

l’ANF données 

Les tuto@mate (programmation en cours, retour sur les 

CAQDAS...) : 
● 25 participants sur les CAQDAS, vidéo déjà en ligne 

● L’outil webex est de mieux en mieux maîtrisé, tant par les organisateurs que par les 

participants 

● Le programme mensuel jusqu’à décembre 2017 est désormais bouclé, il sera bientôt 

disponible sur le site de Mate.  

 

Date du prochain CoPiL : 7 juillet 2017 de 15h00 à 17h 

 


