
Compte rendu du CoPil#24 

2 juillet 2018 de 15h30-18h00 
 

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

Manguin, Frédérique Mélanie, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

 

Les journées annuelles 2018 à Lyon : 3 et 4 décembre 
Compte tenu des disponibilités des salles, des organisatrices et afin d’avoir un délai suffisant 

avec l’ANF DataViz, les journées annuelles de Mate-shs se tiendront les 3 et 4 décembre à Lyon.  

L’équipe organisatrice (Céline Faure, Anne Garcia-Fernandez, Séverine Gedzelman et Justine 

Lascar) a lancé les demandes de subvention et devrait réussir à éviter de demander une 

contribution financière aux participants (qui devront néanmoins faire financer leur déplacement et 

leur hébergement).  

Le thème des journées sera la participation à la valorisation des résultats de la recherche, 

notamment via la formation. 

Comme lors des précédentes JA, un temps sera consacré à la vie du réseau et notamment au 

renouvellement du comité de pilotage. 

Par ailleurs, le CoPil devrait profiter de ces journées pour se réunir pour la première fois en 

présentiel depuis la création de Mate. 

Les informations mises à jour sont consultables en ligne : http://mate-shs.cnrs.fr/?journees-

annuelles-62  

Renouvellement du comité de pilotage 
Le  mandat du CoPil arrivera à échéance (pour mémoire mandat de deux ans ; il s’agira de lancer 

l’élection du 3ème comité de pilotage - janvier 2019 à décembre 2020). Pour que Mate-shs reste 

dynamique, il est important de renouveler régulièrement une partie des membres du CoPil afin 

d’apporter de nouvelles idées, de porter de nouveaux projets et surtout de bénéficier de nouveaux 

enthousiasmes. N’hésitez donc pas à vous présenter ! 

(nous vous apporterons plus de précisions sur les modalités de candidature et l’organisation des 

élections cet automne). 

 

ANF 2018… et 2019 aussi !  
- ANF 2018, DataViz : la préparation de l’ANF qui se tiendra la semaine du 12 novembre 

2018 à Sète se déroule comme prévu. Les candidats ont été sélectionnés 

(malheureusement un peu plus de candidats que les 40 places offertes). Malgré une 

diffusion que nous pensions large, nous avons reçu plusieurs candidatures hors délais car 

les personnes n’ont eu l’information qu’après la clôture. Il faudra sans doute réfléchir à la 

manière d’élargir la diffusion (sans non plus susciter trop de candidatures et générer des 

frustrations).  

http://mate-shs.cnrs.fr/?journees-annuelles-62&lang=fr
http://mate-shs.cnrs.fr/?journees-annuelles-62&lang=fr


Le budget de l’ANF est géré par Marie-Ange Parisot du LISST. En plus du budget CNRS, 

l’INED a donné une subvention de 3 000€ et Mate-shs pourra abonder le budget si besoin 

grâce à la subvention de Progedo. Comme lors de l’ANF Questio de 2017, de nombreux 

participants ne sont pas membres de Mate (et pas ingénieurs), et les non-CNRS 

largement présents.  

- ANF 2019, Quali-SHS : la déclaration de projet proposée et montée par Stéphanie Abrial, 

Marion Amalric, Damien Cartron, Guillaume Garcia, Emilie Groshens, Marie Huyghe et 

Pernelle Issenhuth vient d’être accepté par l’InSHS (vague 1). L’ANF, centrée sur 

l’analyse “quali” en SHS, devrait se tenir début octobre 2019 sur le site d’Oléron. Les 

fiches projet et budget (vague 2) doivent maintenant être remises à la DR organisatrice 

avant le 17 juillet (date limite pour le CNRS : 20 juillet 2018). Stéphanie Abrial coordonnera 

cette ANF.  

Financement des groupes locaux et thématiques 
L’appel à proposition de financement de projet des groupes locaux et thématiques n’ayant reçu 

aucune demande (mais souvent les groupes locaux ont des financements locaux), nous étendons 

la proposition aux projets de groupes en train de se constituer. 

Lettre InSHS 
A l’occasion des 4 ans de l’appel à la création de Mate-shs (fin juin 2014 d’après nos archives !), 

un article sera consacré au réseau dans la Lettre de l’InSHS.  

On peut la lire ici : http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs54hd.pdf  

http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs54hd.pdf

