
Compte rendu du CoPil#23 

22 mai 2018- 15h30-18h00  
 

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

Frédérique Mélanie, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

Excusés : Pernelle Issenhuth  

 

 

En raison de l’appel à la grève et à manifestation ce jour, le CoPil a suivi un ordre du jour restreint.  

Nouvelles des ANF (Damien) :  
● Les inscriptions à l’ANF DataViz sont ouvertes jusqu’au 6 juin. Les inscriptions se font 

plutôt lentement (ce qui est habituel et sans doute renforcé par les ponts) ; Damien envoie 

un rappel sur les listes mate, quanti et Stats.  

● ANF Quali-SHS : le projet monté par Stéphanie Abrial, Marion Amalric, Damien Cartron, 

Guillaume Garcia, Emilie Groshens, Marie Huyghe et Pernelle Issenhuth est quasiment 

bouclé (date de remise à la responsable des ANF le 29 mai 2018, pour une ANF en 2019). 

La formation porte sur l’analyse du matériau qualitatif en SHS en tenant compte de la 

massification et de l'hétérogénéité croissante des données (notamment dû aux nouvelles 

technologies qui permettent d’enregistrer et stocker, mais aussi aux nouvelles traces 

laissées sur Internet et encore aux dépôt d’open data), mais également des exigences du 

travail mutualisé (accru par la recherche sur projet qui accorde les financements à des 

équipes et contraint à la mise à disposition des données à la fin du projet). Un focus sur 

la réanalyse des données sera de plus proposé.  

Les journées annuelles à Lyon (Anne) : 
Anne Garcia-Fernandez et l’équipe organisatrice de Lyon (Céline Faure, Justine Lascar et 

Séverine Gedzelman) se sont réunies une fois. Un prochain rendez-vous est d’ores et déjà 

programmé.  

L’équipe attend une proposition de date de la part du CoPil (mais se tiendra à l’automne - hiver 

2018). Le thème est en cours d’élaboration.  

L’équipe va prendre contact avec les organisateurs des JA de Rouen afin de bénéficier de leur 

expérience. 

Présentation de Mate-shs dans la lettre de l’InSHS 
Le CoPil a été contacté par la responsable de la lettre de l’InSHS afin de présenter le réseau. 

Un article de 12 000 signes doit être fourni d’ici le 20 juin. Viviane, Erik et Benoit coordonnent la 

rédaction collective du texte. Damien et Frédérique participent à l’écriture.  

Proposition de financement des groupes locaux  
Damien envoie un mèl à tout Mate-shs pour proposer un financement aux groupes qui auraient 

un projet à financer.  


