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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 : bilan  
Les 13 et 14 novembre 2017 se sont tenues, à l’Université de Rouen, les 4e journées annuelles 

du réseau métier. 

Journées tests, en quelque sorte, puisqu’il s’agissait des premières journées organisées sur deux 

jours, hors de Paris (et hors ANF, puisque la journée 2016, à Fréjus, était adossée à l’ANF). La 

première demi-journée (lundi après-midi), réservée aux membres du réseau, était consacrée à la 

vie du réseau ; la matinée du lendemain était consacrée au thème “Documenter ses traitements 

et analyses : quels outils ? Quelles pratiques ?” Cette demi-journée scientifique était, elle, ouverte 

à tous (notamment au sein de l’Université de Rouen).  

L’après-midi “réseau” a réuni une trentaine de participants, contre une cinquantaine lors des 

journées à Paris (éditions 2014 et 2015), ce qui apparaît au CoPil comme un résultat à la fois 

rassurant (on arrive à faire venir du monde hors de Paris et pour deux jours), et un peu décevant 

aussi.  

La matinée scientifique a, elle, été suivie par une cinquantaine de personnes, et les discussions 

auraient sans nul doute pu se poursuivre au-delà de la matinée.  

L'accueil à Rouen a été de très bonne qualité : nous avons bénéficié d’un très bel amphithéâtre, 

de salles pour déjeuner et dîner, de pauses café et de panier-repas pour le retour en train le mardi 

midi. L’ouverture de la matinée, assurée notamment par la vice-présidente de l’Université de 

Rouen Normandie en charge des SHS et par la directrice de l’Institut de Recherche 

Interdisciplinaire Homme Société, montraient que l’enjeu d’un réseau métier en BAP D était bien 

compris et le réseau soutenu. Le dynamisme du groupe local à Rouen n’y est sans doute pas 

étranger ; dans le même temps, l’organisation de ces journées à Rouen semble avoir renforcé le 

groupe de Rouen et sa légitimité au sein de la COMUE, ce dont le CoPil se réjouit.  

Le budget a permis, grâce aux subventions de divers UFR de l'Université de Rouen et de la 

délégation régionale du Cnrs, d’avoir un tarif d’inscription très faible, et même d’offrir pauses et 

repas aux participants de la matinée scientifique. Le budget aurait permis de prendre en charge 

partiellement ou en totalité les frais d’IT dont le laboratoire aurait refusé de payer la mission, mais 

aucun agent ne s’est fait connaître.  

 

Concernant l’organisation, les présents ont fait remarquer que la succession des journées 

annuelles et de l’ANF rendait l’assistance aux deux compliquée. Il est donc très probable que les 

prochaines journées annuelles soient décalées au printemps (les ANF semblent très difficilement 

organisables au printemps dans la nouvelle organisation des ANF au Cnrs). Ce changement de 

calendrier pose néanmoins le problème du renouvellement du CoPil : les journées annuelles 

étaient jusqu’à présent l’occasion de faire un appel aux bonnes volontés pour se porter 

candidat.e.s comme de lever les appréhensions et échanger directement avec ceux n’osant pas 

immédiatement s’engager.  



Le groupe local de Strasbourg (très fortement représenté à ces journées) a proposé l’organisation 

des prochaines journées annuelles au printemps 2019.  

Autre forte demande ressortant de cet après-midi sur la vie du réseau : l’organisation d’une 

nouvelle ANF plus généraliste, comme celle de 2016 à Fréjus, rassemblant également un nombre 

plus important de participants (les éditions 2017 et 2018 se concentrant sur des questions très 

spécifiques - l’enquête par questionnaire et la visualisation de données). Le CoPil va réfléchir à 

un moyen de mettre en œuvre cette demande.  

 

Le Comité d’organisation des journées de Rouen se réunit prochainement pour voir quelle 

valorisation serait envisageable pour la partie scientifique sur la documentation. Une partie des 

interventions ont par ailleurs été filmé et seront prochainement mises en ligne sur le site de Mate.  

 

Enfin, le comité de pilotage de Mate remercie une dernière fois le comité de pilotage de ces 

journées pour la qualité (remarquée de tous les présents) de l’organisation de ces journées. Merci 

donc à : Claudie Bobineau, François Féliu, Jean-Luc Manguin, et Anne-Laure Sorin pour le 

groupe local de Rouen et Damien Cartron pour le CoPil de Mate.  

 

Un point sur le compte twitter 
Suite à la proposition de Céline Faure, un compte twitter Mate a été ouvert et est repris sur la 

page web du site Mate : https://twitter.com/mate_shs_cnrs  

Suite à une idée de Guillaume Quéruel, Anne Garcia-Fernandez a également ouvert un compte 

Mastondon (Huma-Num) lié au compte twitter :   

https://mastodon.huma-num.fr/web/accounts/14462  

 

A priori, ces comptes institutionnels servent essentiellement à réaliser des annonces 

d’événements pouvant intéresser la communauté Mate et des informations utiles au 

fonctionnement du réseau. Ce point sera à nouveau discuté en janvier.  

 

Les Tuto@Mate :  
Les séances du prochain semestre seront annoncées très prochainement sur la liste Mate-shs. 

La solution technique étant de mieux en mieux maîtrisée (sauf pour les enregistrements qui 

posent parfois problème) les Tuto@Mate s’ouvrent de plus en plus en dehors de Mate-shs (via 

des listes de diffusion qui peuvent varier en fonction du thème du Tuto).  

 

Concernant le passage à Skype entreprise à la place de Webex, deux remarques :  

- L’enregistrement est parfois capricieux et dépend de la qualité de la ligne de celui qui 

enregistre (contrairement à Webex où l’enregistrement est directement fait sur le serveur 

webex) 

- Il n’est pas possible de connecter directement un PC sous Linux. Deux solutions :  

- Passer par une machine virtuelle windows sur son PC Linux (demande un peu de 

paramétrage) ou par une émulation de Windows (Wine par exemple) 

https://twitter.com/mate_shs_cnrs
https://twitter.com/mate_shs_cnrs
https://mastodon.huma-num.fr/web/accounts/14462


- Acheter un client payant compatible Linux à $49. Explications ici : https://aide.core-

cloud.net/mycom/Documents%20partages/MyCom_Manuel_Installation_Linux.p

df 

 

 

Prochain CoPil le 18 janvier 2018 à 15h30.  
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