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ANF 2019 et 2020 (dossiers à déposer en 2018 et 2019) 
L’ordre du jour était quasiment exclusivement consacré aux ANF.  

Tout d’abord le CoPil était très satisfait du dynamisme du réseau puisque pas moins de 4 

propositions ont été faites au CoPil. Parmi celles-ci une a été retirée en cours de discussion car 

le proposant a été sollicité pour une autre formation en même temps, et une autre a été retirée 

car encore insuffisamment mature par rapport aux deux autres propositions. Nous n’avons donc 

traité que des deux propositions restantes.  

 

Combien d’ANF ?  

Le nombre d’ANF à soutenir a été discuté autour de plusieurs axes :  

- Peut-on soutenir plus d’une ANF par an ? Le Cnrs et l’InSHS ne cessent de rappeler 

l’importance qu’ils accordent aux réseaux métiers et donc il pourrait être tout à fait justifié 

que Mate-shs organise plus d’une ANF par an. La question notamment a été évoquée de 

remplacer les journées annuelles par une ANF de deux jours et deux nuits, portant sur un 

thème suffisamment large et novateur pour être susceptible d’intéresser tous les membres 

de Mate-shs. Dans ce cas, la partie “vie du réseau” serait réduite à sa portion congrue 

(une réunion avant ou après le repas). Cette idée a été jugée intéressante par le CoPil 

mais a suscité deux réticences : 1/ il faudrait un accord au moins tacite de l’InSHS pour 

procéder ainsi et 2/ cela nécessite d’avoir les forces au sein du CoPil pour mener ces 

deux opérations en parallèle. On reste donc a priori sur une organisation “classique” des 

journées annuelles, prévues en 2019 à Strasbourg.  

- À la lecture des deux projets présentés, l’un a semblé plus spécifique (autour de la (re)-

analyse du quali) et l’autre plus généraliste (autour de l’exploration des données). En 

conséquence, il va être proposé aux deux équipes ayant proposé une ANF d’organiser 

l’ANF spécifique en 2019 et l’ANF généraliste en 2020.  

 

Qui pour les porter ?  

Une ANF (re)analyse du quali a été proposée par Guillaume Garcia (du CDSP - UMS828). 

Seraient dans le comité de Pilotage sans doute un autre membre de l’équipe “enquêtes 

qualitatives” du CDSP, et Marion Almaric et Marie Huyghe, enseignantes-chercheuses en 

géographie à l’Université de Tours et membres de l’UMR7324 CITERES (qui réfléchissent au 

data sharing, ou traitement de données qualitatives mutualisées),.   

Damien et Pernelle se sont proposés pour rejoindre le CoPil de cette ANF.  



 

Concernant l’ANF exploration des données, c’est un groupe de 5 IT des Universités de Bordeaux 

et de Pau et de l’UMR Passages qui se sont proposés de l’organiser : Delphine Montagne, Gaëlle 

Deletraz, Grégoire Le Campion, Julie Pierson, Olivier Pissoat. Damien, Jean-Luc et Viviane se 

sont proposés de participer à cette ANF qui, parce qu’elle accueillerait plus de monde, requerrait 

plus de travail. A priori l’idée serait de profiter d’avoir une forte implication locale (Viviane étant 

elle-même à Bordeaux) pour organiser l’ANF à Bordeaux. Le CoPil salue et se réjouit de cette 

initiative de ce pôle Mate-shs Sud-Ouest ! 

  

Bien entendu, les membres de Mate-shs qui souhaiteraient participer à l’organisation de l’une ou 

de l’autre de ces ANF peuvent se manifester auprès du CoPil, ou directement de Damien.  

 

Tuto@Mate 
De sérieux problèmes techniques émaillent les Tuto@Mate depuis que Skype a remplacé webex 

au CNRS. La DSI du CNRS a néanmoins dit avoir travaillé à résoudre ces problèmes depuis que 

nous les avons signalé. Par ailleurs, le programme est désormais bouclé jusqu’en septembre (et 

est disponible sur le site web de Mate : http://mate-shs.cnrs.fr/?les-tutos-mate)  

 

Appel à propositions Qualité de Vie au Travail 
Le CNRS vient de relancer un appel à propositions pour améliorer la qualité de vie au travail des 

personnels de la recherche (des UMR) : http://blog-rh.cnrs.fr/appel-projet-qvt-2018/  

L’an dernier, Mate-shs avait répondu afin de lancer une réflexion sur les pistes d’amélioration des 

conditions de travail des ingénieurs en SHS, mais le projet soumis n’avait pas été retenu. Même 

si ce sujet reste une des missions de Mate, aucun volontaire ne souhaitant s’impliquer dans le 

CoPil, il est décidé de ne pas y répondre cette année.  

Là encore, si des membres de Mate-shs souhaitaient répondre à cet appel au nom de Mate, qu’ils 

se fassent connaître auprès du CoPil ou directement de Damien.  

 

ANF DataViz  
L’organisation de l’ANF qui se tiendra à Sète la semaine du 12 novembre 2018 autour de la 

visualisation des données se passe pour le moment très bien. Les intervenants sont maintenant 

contactés et ont accepté d’y participer. Le programme devrait pouvoir être diffusé en avril pour 

des inscriptions en juin. Plus d’infos : http://mate-shs.cnrs.fr/?ANF2018-DataViz  
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