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

Luc Manguin, Frédérique Mélanie, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

 

Journée annuelle Mate 2017 :  
Le comité d’organisation (Claudie Bobineau, Damien Cartron, François Féliu, Jean-Luc Manguin 

et Anne-Laure Sorin) prépare activement les journées annuelles de Mate-shs à Rouen.  

Les journées se tiendront du lundi 13 novembre à midi au mardi 14 novembre à 13h30 à 

l’Université de Rouen. Les informations mises à jour sont disponibles sur le site web à l’adresse 

: http://mate-shs.cnrs.fr/?JA2017  

- La matinée scientifique du 14 novembre est finalisée, reste à organiser une réunion de 

préparation entre les différents intervenants.  

- Les salles et le traiteur sont réservés. 

- L’après-midi “vie du réseau” du 13 novembre est en cours de finalisation. Viviane et 

Damien sont responsables de la mise en place définitive du programme. Cet après-midi 

sera organisé autour de deux axes : bilan (Tuto@Mate, ANF, groupes locaux et 

thématiques, évolution de la composition du réseau) et projets (Tuto@Mate, ANF, 

formations ad-hoc, mais aussi une discussion plus générale autour de ce que Mate vous 

apporte ou ne vous apporte pas, les évolutions souhaitées). Enfin, nous parlerons du 

renouvellement (dans un an) du CoPil actuel.  

- Les différents financements obtenus vont permettre de réduire les frais de participation. 

Ces frais incluent les repas (3 repas au total) ainsi que les pauses café. En l’occurrence, 

ils seront inférieurs au coût de l’indemnité, au remboursement de frais de mission 

classique. 

Le CoPil espère que le choix d’organiser les journées sur deux jours et en province ne seront pas 

un frein à la participation des membres du réseau mais, au contraire, une motivation pour venir. 

En effet, ce choix permet d’instaurer de nombreux moments de convivialité et de discussion entre 

collègues!  

Mise à jour du site web  
La mise à jour du site web est terminée (à quelques détails près). Tout en conservant la charte 

et l’organisation pensée par Anne-Christine Bronner, nous avons adapté le site à nos nouvelles 

activités et surtout mis à jour tout un ensemble d’informations datées. Il convient que les membres 

du CoPil pensent à mettre à jour eux-mêmes les informations des projets dont ils sont 

responsables.  

Le CoPil remercie Damien, Frédérique, Jean-Luc et Viviane qui se sont investis dans cette mise 

à jour, et plus particulièrement encore Erik qui en a été le coordinateur.  

http://mate-shs.cnrs.fr/?JA2017


Les Actions Nationales de Formation :  
● ANF 2017: QUESTIO : L’ANF se tiendra du 27 novembre au 1er décembre à Roscoff. 30 

stagiaires ont été sélectionnés. Les intervenants sont programmés et le programme 

presque finalisé.  

● ANF 2018 : DataViz : Suite à la nouvelle procédure du Cnrs concernant les ANF, le budget 

définitif n’est toujours pas connu. En conséquence, le comité d’organisation a fait le choix 

de déplacer l’ANF en novembre 2018. Le budget devrait être connu d’ici à décembre.  

Les Tuto@Mate  
Le Cnrs a malheureusement fait le choix de résilier son abonnement à Webex qui était la solution 

technique utilisée pour nos webinar. La solution de remplacement préconisée est Skyper for 

Enterprise (ou MyCom). Des tests sont réalisés par Benoit, Frédérique et Viviane. La solution 

fonctionne parfaitement sous environnement Windows, sans trop de difficultés sous 

environnement Mac, mais difficilement sous Linux (pour lequel il n’existe pas de client gratuit 

Skype). Les tests continuent pour proposer des solutions acceptables pour les utilisateurs de 

Linux.  

Par ailleurs, les organisateurs, Benoît et Viviane, s’interrogent quant à l’opportunité de passer le 

webinar à 02h00 (au lieu de 01h30 actuellement), au moins dans les cas où un logiciel est 

présenté et / ou lorsque plusieurs intervenants sont invités.  

Création d’un compte twitter Mate-shs ?  
Céline Faure a proposé au CoPil d’ouvrir et gérer un compte twitter pour Mate-shs. Le CoPil, pas 

100% twitter-friendly, accepte volontiers mais demande que la communication relayée soit celle 

envoyée prioritairement par les membres du CoPil, puis des informations provenant de la liste 

mate-shs. Anne est la référente du CoPil pour ce compte twitter.  

Groupe inter-réseau “données”  
Le CoPil considère que Mate-shs a encore trop de projets internes à développer pour pouvoir se 

consacrer à des projets inter-réseaux prospectifs et sans objectifs clairement identifiés.  


