
Compte rendu du CoPil#22  

6 avril 2018- 15h30-18h00  
 

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

Manguin, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

Excusée : Frédérique Mélanie  

 

Dotation Progedo  
La TGIR Progedo a alloué 3850€ au réseau Mate-shs à utiliser durant l’année 2018. Le réseau 

n’ayant pas d’entité juridique, les fonds seront aimablement gérés par le Centre Emile Durkheim 

(laboratoire de Viviane Le Hay). L’idée étant que dans l’éventualité probable que Mate obtienne 

une nouvelle dotation en 2019, ce soit un autre laboratoire qui en assure la gestion.  

Après discussion au sein du bureau puis du CoPil il ressort que : 

- Nous réaliserons finalement des journées annuelles en 2018, qui seront organisées par 

le groupe de Lyon. Céline Faure, Justine Lascar et Séverine Gedzelman sont volontaires 

(aidées de Anne Garcia Fernandez pour le CoPil). Un budget sera alloué pour ces 

journées afin d’inviter des intervenants, financer une partie des repas (l’un des objectifs 

étant de réduire à zéro les frais d’inscription des participants) et permettre éventuellement 

à des agents dont les laboratoires refuseraient de prendre en charge le déplacement 

d’être financé par le réseau (dans la limite des fonds disponibles). Par ailleurs, et comme 

pour les journées de Rouen en 2017, l’université, les laboratoires et la DR Cnrs de Lyon 

seront sollicités pour des financements complémentaires. Ces journées se tiendront à 

l’automne 2018 (en essayant de les éloigner de l’ANF DataViz). Les journées annuelles 

prévues en 2019 à Strasbourg seraient peut-être décalées du printemps à l’automne (à 

décider encore avec le groupe de Strasbourg). La subvention accordée s’élèvera à 

environ 1000€ (à Rouen les frais d’inscriptions représentaient 600€) 

- Une partie du budget servira à l’ANF DataViz dont le budget reste contraint malgré la 

dotation importante du CNRS. Subvention d’environ 1000€.  

- Nous souhaiterions également subventionner les groupes locaux (voire thématiques) : 

Mate-shs pourrait aider les groupes qui en font la demande (pour faire venir un 

intervenant, par exemple). Subvention d’environ 1000€  

- Financer un CoPil en présentiel. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le CoPil ne 

s’est jamais réuni en présentiel depuis la création de Mate. Il serait possible de financer 

le CoPil pour qu’il reste une journée supplémentaire à Lyon après les journées annuelles 

afin de se réunir sur une journée ; faire le bilan de son action (puisque ça sera la fin du 

mandat du CoPil actuel) et émettre des propositions d’actions pour le prochain CoPil (élu 

en décembre 2018 pour une prise de fonction en janvier 2019). Subvention d’environ 

800€.  

Cette répartition de la dotation de Progedo, obtenue suite à l’ANF QUESTIO, est bien entendue 

prévisionnelle et indicative, et le CoPil reste à l’écoute de toute proposition qui pourrait émaner 

des membres de Mate-shs.  



Liens avec la TGIR Progedo 
Erik Zolotoukhine a organisé une réunion avec Pascal Buléon (président de la TGIR) et Damien 

Cartron. Il en est ressorti de très nombreux points de convergence entre Progedo et Mate-shs 

qu’il conviendrait d’exploiter. Et notamment :  

● Mate-shs pourrait diffuser certaines de ses informations via les canaux de Progedo et des 

PUD (Plateformes universitaires de données) comme par exemple les annonces des 

séances des Tuto@Mate, et Progedo pourrait diffuser sur notre mailing list des 

informations susceptibles d’intéresser les membres de Mate-shs (par exemple sur les 

nombreux événements ou formations qui sont organisés au sein des PUD).  

● L’implantation locale de Progedo intéresse Mate-shs car les PUD sont un moyen 

d’organiser, dynamiser, créer, etc. des groupes locaux. Les implantations des PUD sont 

souvent dans des villes où plusieurs membres de Mate sont présents.  

● Progedo organise régulièrement des formations locales au sein des PUD. Il pourrait donc 

y avoir des convergences avec le projet du CoPil (jamais mis en œuvre) d’organiser des 

formations ad hoc localement.   

 

ANF Quali :  
Le Comité de pilotage de la proposition de l’ANF “Quali” avance sur le dossier qui est à rendre le 

29 mai 2018 (pour une ANF se déroulant en 2019). Pour mémoire le CoPil est composé de : 

Stéphanie Abrial, Marion Amalric, Damien Cartron, Guillaume Garcia, Emilie Groshens, Marie 

Huyghe, Pernelle Issenhuth.  

ANF DataViz : prévue à Sète du 12 au 16 novembre 2018 
Le Comité de Pilotage de l’ANF DataViz est en avance sur son planning. Le site de présentation 

avec le programme détaillé de l’ANF est désormais public : https://anf-

mate2018.sciencesconf.org/. Les inscriptions seront ouvertes du 5 mai au 6 juin 2018. 

Le LISST (laboratoire de Benoît Tudoux) accepte de gérer les fonds de l’ANF et notamment les 

frais d’inscription des non-CNRS (ceux-ci sont calculés au plus juste, à savoir essentiellement les 

frais de repas et de nuitées).  

Pour mémoire le CoPil de DataViz est composé de : Damien Cartron, Bénédicte Garnier, Mathieu 

Jacomy, Frédérique Mélanie-Becquet, Nicolas Lambert, Benoit Tudoux.  

Les Tuto@Mate : 
Les organisateurs (Viviane Le Hay & Benoît Tudoux) constatent qu’il y a de moins en moins de 

participants “en live” aux Tuto@Mate alors que le programme est, du point de vue du CoPil, 

intéressant, diversifié, et que les séances se passent plutôt bien (à quelques soucis techniques 

près depuis que le CNRS a résilié son abonnement Webex). Les Tuto sont en revanche 

régulièrement téléchargés sur le site de Mate. 

Autre point de déception, Viviane et Benoît ne reçoivent presque pas de propositions directes ou 

de demandes directes de Tuto. Ils doivent donc établir par eux-mêmes de façon unilatérale le 

programme. L’idée initiale était plus de proposer un séminaire méthodologique dont tout le monde 

https://anf-mate2018.sciencesconf.org/
https://anf-mate2018.sciencesconf.org/


pourrait se saisir en sollicitant des séances en particulier, ou en proposant d’y intervenir. Avis aux 

amateurs, n’hésitez pas à faire des suggestions à Viviane et Benoît ! 

 

Le CoPil ne parvenant pas à émettre des hypothèses satisfaisantes sur la faiblesse de la 

participation aux Tuto, l’idée a émergé de réaliser une courte enquête sur l’intérêt de Mate-shs 

pour ses utilisateurs, vos attentes à l’égard du réseau, etc. Cette dernière nous aidera en outre à 

réaliser le bilan à 4 ans et à établir des projets pour les deux années à venir. Pernelle, Erik et 

Damien se proposent de coordonner ce projet. Les résultats pourraient également être une base 

de discussion très intéressante pour les prochaines journées Mate et pour le CoPil en présence 

qui suivrait.  

 

Prochain CoPil le 22 mai de 15h30 à 18h00 


