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Bilan ANF Questio  
L’ANF Questio a regroupé une trentaine de participants autour d’une douzaine d’intervenants 

pour une formation sur la production de données par questionnaire sur le site CNRS de 

Roscoff. Les évaluations tant des organisateurs (Pernelle Issenhuth et Benoit Tudoux aidés 

par Damien Cartron, Viviane le Hay et Géraldine Vivier) que des participants sont :  

- Le niveau très hétérogène des stagiaires a été un défi pour les intervenants mais a été 

considéré comme un point fort par les participants ; 

- La formation a été largement ouverte à des non membres de MATE-SHS, qu’ils soient 

chercheurs ou enseignants-chercheurs, mais également de nombreux doctorants ; 

- Le programme a été considéré comme dense et les temps de discussions formels 

parfois trop courts. Néanmoins, les temps de marche entre l’hôtel-restaurant et les 

salles de formation, et les repas ont pu permettre des échanges plus informels ; 

- La qualité et l’expérience des intervenants ont été salué par les stagiaires. 

- Certains points auraient pu être plus creusés (mais au détriment de quelle(s) 

partie(s)?) comme la question des ateliers pratiques et de la gestion de projet 

qu’implique la réalisation d’une enquête par questionnaire.  

- Enfin le site de Roscoff, la qualité de son hôtellerie et de sa restauration ont été 

unanimement appréciés.  

Une conséquence des journées annuelles 2017 à Rouen : un 

groupe qui déborde d’énergie !  
À la suite de l’organisation des journées annuelles, mais également d’une participation 

remarquée des Rouennais à l’ANF Questio, le groupe de Rouen souhaite continuer son 

investissement à Mate. Deux pistes principales ont été évoquées : la possibilité de 

l’organisation d’un colloque à Rouen et la participation de Mate à la mise en place d’un stage 

de terrain du Master sociologie de Rouen.  

Concernant le colloque, le CoPil qui a particulièrement apprécié la qualité de l’organisation et 

de l'accueil à Rouen, note avec intérêt cette proposition mais n’a pas à l’heure actuelle de 

projet de colloque scientifique à organiser. Néanmoins, organiser un colloque pourrait être 

l’aboutissement logique d’un groupe thématique ou transversal Mate. Le groupe de Rouen 

aura peut-être une idée de thème de colloque à organiser auquel cas une partie du CoPil de 

Mate pourrait venir en appui à l’organisation de ce colloque si le groupe de Rouen lui en fait 

la demande.  

Concernant la participation à l’organisation du stage de Master, l’idée du groupe rouennais et 

de profiter de ce stage pour certes former les étudiants, mais également discuter entre nous, 

face à des cas concrets exposés par les étudiants, de nos pratiques professionnelles, de nos 

manières de faire, des choix que nous opèrerions si nous étions à la place des étudiants. Ce 

stage ainsi organisé deviendrait un lieu de rencontre et de discussion de nos pratiques 



professionnelles. Le stage a d’ores et déjà été acté dans la nouvelle maquette du master et 

le groupe de Rouen va probablement faire un appel au réseau afin de permettre sa mise en 

œuvre. 

Une ANF en 2019 ?  
Si le CNRS conserve le calendrier de l’an dernier, les dossiers pour les ANF 2019 seront à 

déposer fin mars 2018. Il est donc largement temps d’y penser.  

Le CoPil a pris acte de la demande lors des dernières journées annuelles d’une ANF à large 

spectre susceptible de réunir de nombreux membres de Mate quelles que soient leurs 

disciplines. Néanmoins, il semble plus opportun de réaliser cette ANF large après 3 ANF 

spécifiques (Questio, DataViz et une autre). Ce projet auquel le CoPil commence à réfléchir 

serait donc déposé l’an prochain. Il permettrait ainsi également un tuilage entre le CoPil actuel 

et le nouveau (renouvellement du CoPil en janvier 2019).  

Nous allons donc solliciter les membres du réseau afin d’évaluer :  

- Quels sont les besoins en formation qui pourraient être résolus par une ANF ? 

- Les idées que les membres pourraient avoir de thème d’ANF à organiser ; 

- Les membres de Mate qui souhaiteraient s’impliquer dans l’organisation de l’ANF (que 

ce soit sur le contenu de la formation comme sur l’organisation matérielle de l’ANF) 

Bien entendu un ou des membre(s) du CoPil participerai(en)t à l’organisation de cette ANF.  

Un point sur le compte twitter : 
Le CoPil souhaite que les informations concernant les Tuto@MATE, les ANF, les formations, 

mais également les séminaires annoncés sur la liste Mate-shs soient relayés sur le fil twitter 

de MATE-SHS. En revanche, aucune décision n’a encore été prise sur les autres types 

d’informations.  

 

Projet amélioration de la Qualité de Vie au Travail 
Il est probable que l’appel d’offre Qualité de Vie au Travail QVT va être relancée en 2018 

(http://blog-rh.cnrs.fr/category/qtv/). Le projet déposé par le CoPil en 2017 n’avait pas été 

retenu. Ce projet consistait essentiellement en une série de 3 réunions (dont deux à l’occasion 

des journées annuelles de Mate) cherchant à déterminer les causes du bonheur ou du mal 

être des agents de la BAP D dans les laboratoires et à la rédaction d’un plan d’action.  

Le CoPil n’a pas encore discuté sur le fond d’un possible nouveau projet ni même de savoir 

qui serait volontaire pour le porter. Néanmoins, si des membres de Mate ont des idées qu’ils 

souhaitent soumettre au CoPil, voire un projet que le CoPil pourrait aider à porter, n’hésitez 

pas à prendre contact avec nous.  

 

 

 

Prochain CoPil le 13 février 2018 de 15h30 à 18h00. 

http://blog-rh.cnrs.fr/category/qtv/

