
CR du CoPil#26 - 14 octobre 2018 - 14h00-16h30  
 

Invités : Damien Cartron, Viviane Le Hay, Jean-Luc Manguin, Frédérique Mélanie, Benoît 

Tudoux, Erik Zolotoukhine 

Excusées : Pernelle Issenhuth, Anne Garcia-Fernandez 

 

Point divers :  
● Nous venons de nous rendre compte d’une difficulté dans la mise à disposition de la 

dotation de Progedo à Mate. Progedo et les différents laboratoires recevant une partie de 

la dotation pour les groupes locaux de Mate font tout ce qui est en leur pouvoir pour 

permettre un transfert rapide des fonds.  

● Damien ira avec Erik rencontrer le nouveau directeur de Progedo, Sébastien Oliveau en 

novembre.  

● Benoit est allé présenter MyCom, solution de visioconférence déployée par le CNRS, à 

une formation de l’INSHS organisée à Aix-en-Provence : Comment et pourquoi utiliser de 

nouveaux outils au service des projets de recherche en SHS ? 

● L’ANF DataViz en est à sa phase finale d’organisation, tout se passe sans difficulté.  

Point budget : 
L’intégralité du budget affecté à Mate-shs par la TGIR Progedo a été distribué. Les trois quarts 

des dépenses sont constitués de soutien aux groupes locaux et aux initiatives locales. Un quart 

à l’organisation du CoPil en présentiel à l’issue des journées annuelles à Lyon.  

 

Les Journées Annuelles @ Lyon : inscrivez-vous ! 
L’organisation des journées suit son cours. L’appel à communication a été lancé (attention date 

limite le 6 novembre).  

Pour mémoire, ces journées seront sans frais d’inscription mais il est cependant nécessaire de 

s’inscrire préalablement (notamment pour nous permettre de commander les repas et les pauses 

cafés). Merci de penser à renseigner le formulaire d’inscription (date limite le 24 novembre).  

Pour les non CNRS, le comité d’organisation a pré-réservé des chambres d’hôtel.   

 

Le CoPil de Mate a rappelé au Comité d’Organisation de ces journées sa disponibilité pour aider 

en cas de besoin.  

  

Elections  
Il est temps de commencer à penser à l’organisation des élections des membres du CoPil et à la 

solution technique proposée pour que chaque membre de Mate (i.e. tout inscrit à la liste de 

diffusion) puisse voter électroniquement (nous faisons l’hypothèse que Mate n’est pas - encore - 

une cible du Kremlin). Les listes électorales seront arrêtées le 15 novembre (tous les membres 

http://mate-shs.cnrs.fr/IMG/pdf/mateshs_20181203_je_transmission_aac.pdf
http://mate-shs.cnrs.fr/limesurvey/index.php/865669?lang=fr
http://mate-shs.cnrs.fr/limesurvey/index.php/865669?lang=fr


inscrits sur la liste jusqu’à cette date). Benoît est en charge de la mise en place de la solution 

technique.  

L’objectif est de pouvoir déclarer les résultats autour du 20 décembre afin que le nouveau CoPil 

puisse se réunir dès janvier 2019.  

 

Un appel aux candidats sera fait prochainement. Toutes les candidatures sont les bienvenues !  

(il ne faut surtout pas s’auto-exclure en se considérant trop éloigné d’un barycentre supposé de 

Mate). Le mandat est de deux ans et permet de s’impliquer sur une brève durée dans la vie de la 

communauté (et de rencontrer d’autres personnes désireuses de s’y investir). N’hésitez pas à 

contacter les élus actuels si vous voulez en savoir plus sur les conditions de réalisation d’un 

mandat, et l’investissement que cela représente. Plusieurs membres du CoPil ont fait part de leur 

souhait de ne pas se représenter (et pour les autres, rien n’empêche de sortir les sortants !), il y 

aura donc besoin de nouveaux membres actifs au CoPil ! 

 

Pour en savoir plus sur la solution technique envisagée :  

https://www.inria.fr/centre/nancy/actualites/vote-electronique-le-logiciel-belenios-s-

ouvre-au-grand-public  

 

 

Projet de questionnaire sur à quoi sert Mate-shs ? 
Le CoPil a souhaité réaliser, tant pour faire un bilan de ces premières années que pour voir se 

dessiner de nouvelles perspectives, ou offrir des pistes d’actions au prochain Comité, une 

enquête auprès des membres actuels du réseau. Il s’agira de saisir ce que chacun y cherche, y 

trouve, et n’y trouve pas (alors même que mate-shs pourrait potentiellement répondre à ses 

attentes).  

Ce projet a malheureusement pris un certain retard mais Damien, Erik et Pernelle, rejoints par 

Frédérique vont néanmoins tenter d’élaborer un questionnaire, le soumettre aux membres du 

réseau, et réaliser un premier dépouillement avant le dernier CoPil de la mandature (le 4 

décembre)… à suivre donc !  

 

https://www.inria.fr/centre/nancy/actualites/vote-electronique-le-logiciel-belenios-s-ouvre-au-grand-public
https://www.inria.fr/centre/nancy/actualites/vote-electronique-le-logiciel-belenios-s-ouvre-au-grand-public

