
 

CR du CoPil#27 - 5 novembre 2018 - 14h00-16h30  
 

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

Jean-Luc Manguin, Frédérique Mélanie, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

  

Point budget 

La subvention de Progedo est en train d’arriver dans les différents laboratoires qui vont gérer les 

fonds pour les groupes locaux et le CoPil. Les fonds arrivent vraiment tardivement mais chaque 

laboratoire semble avoir trouvé une solution.  

Les JA@Lyon 

L’organisation des journées à Lyon se déroule très positivement. Le Comité d’organisation a, au 

jour du CoPil, reçu 13 propositions de communication et 40 personnes se sont inscrites. 

En raison du retard du transfert des différentes subventions, la MSH Lyon Saint-Etienne a accepté 

d’avancer les frais. Le CoPil l’en remercie vivement ! 

  

DataViz 

● Benoît a récupéré des goodies du CNRS (carnets, stylos et marques-pages). Des tote 

bag mate-shs restants de l’ANF QUESTIO seront également offerts aux participants. 

● Les ateliers sont en cours de finalisation. Les participants recevront bientôt les instructions 

à propos des logiciels à installer sur leurs ordinateurs. 

● Les navettes taxi ne sont pas encore en place, mais cela avance. 

● Une dernière réunion d’organisation est prévue aujourd’hui. 

Elections 

Comme pour les deux précédentes élections, nous proposerons un vote électronique. La solution 

adoptée est celle du logiciel de vote en ligne Belenios (de l’INRIA) déjà utilisée pour les élections 

précédentes. Le seul inconvénient est que les mots de passe ne sont générés qu’une seule fois, 

et que si l’email est filtré en spam et supprimé, le mot de passe ne peut être récupéré. 

  

Les tuto@mate 

Une collaboration avec Progedo pour l’élaboration de certains Tuto dont les thématiques 

impliquent des acteurs de Progedo est discutée. Trois sessions sont envisagées : Data 



 

Documentation Initiative (DDI), serveur Nesstar de documentation d’enquêtes, entrepôts de 

données. 

Projet de questionnaire sur à quoi sert Mate ? 

Le projet avance rapidement mais néanmoins, force est de constater que nous ne parviendrons 

pas à le lancer avant les journées annuelles à Lyon. Le questionnaire sera lancé début 2019. 

 


