
Compte rendu du CoPil#25 de Mate-shs  

17 septembre 2018 - 14h00-16h30  
 

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

Luc Manguin, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

Excusée : Frédérique Mélanie 

 

Les Journée annuelles à Lyon 3-4 décembre 2018 à Lyon :  
Organisation en cours (réunion cette semaine du comité de pilotage). Les journées seront 

structurées autour de deux axes :  

- Transmission et formation 

- Transmission et valorisation 

Le programme sera prochainement en ligne sur le site de Mate-shs et un appel à communication 

sera prochainement diffusé sur la liste Mate-shs.  

Le budget, avec les contributions (par ordre d’importance) du laboratoire ICAR, de la MSH, de 

Mate-shs, de Triangle et de Litt&Arts, sera suffisamment conséquent pour éviter les frais 

d’inscription pour les participants. Ceux-ci devront prendre en charge leur déplacement et une 

nuit d’hôtel.  

Le groupe de Lyon réunissant de nombreuses personnes, on attend autour de 80 participants.  

 

Dernier CoPil de la mandature en cours, renouvellement du CoPil 

et questionnaire Mate 
À l’occasion des journées annuelles de Mate-shs à Lyon, et grâce à la subvention de Progedo, 

le CoPil de Mate-shs va pour la première fois se réunir en présentiel… pour le dernier CoPil de 

cette mandature. Ce CoPil sera consacré à la fois à un bilan et à des propositions de projets pour 

le prochain CoPil. Il sera également l’occasion de :  

- Rédiger le rapport d’activité du CoPil actuel (qui sera plus court que le rapport d’activité 

du CoPil première mandature), ce document s’étant révélé utile dans nos discussions 

avec nos partenaires (il le sera sans doute aussi pour les prochains élus) 

- Discuter les résultats du questionnaire Mate-shs. 

- Finaliser l’organisation des élections. 

 

Une discussion importante quant à l’organisation des élections a eu lieu lors de ce CoPil. En effet, 

la question a été discutée de savoir s’il fallait restreindre la liste électorale ou maintenir la 

possibilité à tout membre inscrit sur la liste Mate-shs de voter aux élections sachant que nous 

sommes désormais 450 inscrits et que nous risquons donc un fort taux d’abstention. À cette 

occasion, il a été rappelé que les informations concernant les inscrits étaient probablement 

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


caduques - tout particulièrement pour les premiers abonnés - et la question de demander une 

mise à jour à tous les membres de la liste pour pouvoir voter a été posée.  

Après discussion, il a été préféré de maintenir l’esprit d’ouverture que Mate-shs essaie d’avoir 

depuis ses commencements et de ne pas créer de frontières entre deux types de membres (les 

inscrits à la liste et les électeurs). Nous assumerons la baisse plus que probable du taux de 

participation en espérant que le nombre total d’électeurs continue à augmenter pour cette 

troisième élection, signe de la vie démocratique de mate-shs.  

Concernant la mise à jour des informations des inscrits, aucune solution technique ne nous est 

apparue simple à mettre en œuvre. Nous avons donc décidé de laisser cette question en suspens 

pour le moment.  

Néanmoins, il apparaît essentiel aux membres du CoPil d’avoir une meilleure image des attentes, 

des satisfactions, des déceptions et des envies des membres de Mate-shs vis-à-vis du réseau 

métier. Autrement dit, l’idée de réaliser un questionnaire anonyme auprès des inscrits de la liste 

sur ce thème est apparue cruciale pour organiser la discussion du dernier CoPil de décembre et 

les prochaines actions du réseau. Damien, Erik et Pernelle sont chargés par le CoPil de réaliser 

une première version de ce questionnaire sachant que l’objectif est d’avoir des résultats pour le 

CoPil de décembre.  

 

Les résultats du questionnaire serviront également à mettre à jour le questionnaire d’inscription 

à Mate (et peut-être à proposer une grille de mise à jour des informations concernant les inscrits 

à Mate): il faut noter que des informations concernant une description fine des membres de Mate 

sont régulièrement demandées par nos différents partenaires et financeurs.  

 

La question du renouvellement du CoPil est également posée. Certains membres font part de 

leur souhait de laisser leur place à d’autres, d’autres de renouveler leur candidature. Damien 

rappelle qu’il ne souhaite plus être coordinateur.  

Il est rappelé que ceux qui quittent le CoPil peuvent maintenir des liens étroits avec Mate en 

organisant des ANF, des journées annuelles, en participant aux Tuto, etc. Certains membres du 

CoPil rappellent aussi qu’ils ont candidaté alors qu’ils n’avaient que très peu de lien avec Mate et 

ne connaissaient que peu de membres du CoPil, et que cette expérience s’est révélée riche et 

intéressante. Le CoPil actuel pense que c’est avant tout son renouvellement et sa diversité qui 

permettront au réseau de conserver son dynamisme, de multiplier les membres actifs et de 

diversifier les initiatives.  

 

 

Point Budget  
Le CoPil a attribué un budget au groupe de Toulouse pour organiser son séminaire, au groupe 

de Lyon pour l’organisation des journées annuelles et au CoPil pour l’organisation du CoPil en 

présentiel (qui va nécessiter de rester une nuit à Lyon).  

Une rencontre entre les groupes de Rouen et Strasbourg sera sans doute aussi subventionnée 

Le CoPil pense que si la subvention de Progedo est renouvelée, il serait sans doute utile 

d’organiser un CoPil par an en présentiel sur une journée entière afin de prendre le temps de 

réfléchir à des sujets de fond.  



 

 

 

Point sur les ANF  
● ANF DataViz : 39 participants. La liste d’attente a pu être totalement débloquée. 

L’organisation de l’ANF suit son cours sans aucune difficulté à relever. Les billets des 

intervenants vont pouvoir être pris (la dotation de l’Ined a mis un peu de temps à arriver 

jusqu’au labo gestionnaire, le LISST). 

● ANF Quali : Stéphanie Abrial a accepté d’être la coordinatrice de l’ANF dans sa phase de 

mise en oeuvre (Damien Cartron a coordonné la réponse). Nous sommes dans l’attente 

du budget du Cnrs pour l’ANF (probablement en décembre). L’ANF se tiendra la première 

quinzaine d’octobre 2019 au CAES d’Oléron.  

 

Les tuto@mate : 
Le programme est défini jusqu’à fin décembre, et la vidéo du dernier Tuto par Muriel Epstein sur 

l’analyse textuelle de réseaux avec linkage est déjà en ligne.  

 

Deux points techniques sont soulevés :  

- La possibilité offerte par Damien d’accéder au logiciel webex de son université d’accueil 

prendra fin en août 2019, il faut commencer à chercher une solution pérenne. L’idéal serait 

de trouver un partenaire qui accepterait de nous faire bénéficier de son abonnement 

webex a minima pour le Tuto, idéalement pour les réunions du CoPil et du bureau 

également.  

- Damien, qui met en ligne les vidéos sur youtube, a réalisé qu’il était assez compliqué de 

transférer la propriété d’une vidéo d’un compte à un autre alors qu’il a utilisé un compte 

d’une adresse sur le point de fermer ; on espère ne pas devoir tout uploader à nouveau.  

http://mate-shs.cnrs.fr/?les-tutos-mate&lang=fr
http://mate-shs.cnrs.fr/?Tuto15_Epstein_Linkage&lang=fr

