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CR du CoPil# 28 - 4 décembre 2018 - 16h45-19h00  
 

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

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

 

 

Remarque préliminaire : cette 28ème réunion du CoPil est la première qui n’était pas en 

visioconférence ! Nous espérons que le prochain CoPil aura l’occasion de se réunir au moins une 

fois par an pour un CoPil en présentiel. En effet, après une bonne expérience des réunions en 

visio nous constatons que cela fonctionne très bien dans la mesure seulement où au moins une 

partie des participants se connaissent par ailleurs, et qu’il est nécessaire que de temps en temps 

de (re)donner à tous l’occasion de se rencontrer ou de se retrouver, pour maintenir une bonne 

dynamique et une participation active de tous aux visios. 

 

Bilan journées annuelles du réseau à Lyon (3-4 décembre 2018) 
Les journées annuelles du réseau se sont déroulées à Lyon les 3 et 4 décembre 2018. Le 3 

décembre après-midi était consacré à la vie du réseau et la journée du 4 décembre à la 

thématique de la transmission. 

Concernant la vie du réseau, le CoPil retient notamment les points suivants : 

 Notre première subvention financière (TGIR Progedo) nous a fait prendre conscience que 

notre absence d’existence juridique rendait la gestion de subventions compliquée. Il nous 

faut en effet trouver un laboratoire qui accepte de gérer la subvention, ce qui représente 

un surcroit de travail pour les gestionnaires du laboratoire qui en acceptent la charge. 

Pour mémoire, il avait été décidé que la gestion de la subvention dans un laboratoire serait 

tournante (cette année le Centre Emile Durkheim). 

 Le dynamisme de plusieurs groupes locaux et la difficulté récurrente à maintenir en 

activité des groupes thématiques. Avoir un projet en commun (que ce soit un séminaire, 

un projet d’enquête, le suivi en commun d’un MOOC, un atelier, etc.) semble être le 

conseil principal à donner aux groupes – en tout cas c’est ce qui semble assurer une 

bonne dynamique à ceux qui fonctionnent. Il est également rappelé qu’un groupe peut 

être, dès sa mise en place, considéré comme éphémère (comme par exemple durant le 

temps d’un projet). L’élaboration d’une formation peut être un bon moyen de dynamiser 

un groupe local ou thématique. Cette formation peut être amenée à « tourner » ensuite 

sur différents sites universitaires (et possiblement en lien avec Progedo ; Cf. ci-dessous) 

 Après près de deux ans de Tuto@Mate, il apparaît souhaitable de revoir la formule en 

tenant compte du fait que les Tutos sont plutôt regardés en différé qu’en direct. L’idée, qui 

sera creusée au cours du premier semestre 2019, serait de proposer des séries 

thématiques de Tutos qui pourraient reprendre les thématiques des ANF mises en œuvre 

par Mate. On pourrait alors à la fois profiter du travail des Comités d’organisation des ANF 

(choix des intervenants, mise en cohérence du programme…), permettre à ceux qui n’ont 
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pu y participer de recevoir une partie des informations (même si rien ne remplacera un 

stage sur un site et les discussions informelles avec les collègues et les formateurs, tout 

au long d’une semaine) et même des prolongements (dans le cas où certains points un 

peu spécifiques n’auraient pu être abordés durant la formation). L’idée serait de réaliser 

l’ensemble des Tutos sous forme de séries sur une durée de deux à trois ans. Les Tutos 

seraient alors classés thématiquement et chronologiquement sur le site de Mate-shs. 

Nous conserverions toujours les Tutos en direct car nous pensons que cela reste très utile 

à ceux qui ont des questions à poser à l’intervenant (qui est souvent sinon le concepteur 

du logiciel au moins un utilisateur expert), et permet de conserver un certain dynamisme 

à nos sessions. Des Tutos hors-série continueraient bien sûr d’avoir lieu en fonction des 

besoins. 

 Concernant les Tuto@Mate toujours, il est rappelé que notre accès à Webex va prendre 

fin en août 2019 et que nous sommes à la recherche d’une solution de substitution 

(idéalement en restant sur webex puisque la solution a fait ses preuves). 

 Sébastien Oliveau, nouveau directeur de l’USR Progedo est venu présenter la TGIR et 

des possibilités de synergies avec Mate-shs. Outre un financement via une subvention 

annuelle d’une partie des activités de Mate-shs, il pourrait être intéressant de mener des 

actions communes,notamment en ce qui concerne les formations liées aux PUD 

(Plateformes Universitaires de Données). En effet, Progedo qui a dans ses missions la 

diffusion de la culture des données et de leur analyse organise régulièrement des 

formations locales. Les PUD sont de plus fréquemment implantées sur des sites où les 

groupes locaux de Mate-shs sont actifs (il mentionne en particulier l’initiative de la 

semaine “data-shs” de Lille (qui se déroule en ce moment-même), et qu’il souhaiterait voir 

étendue à l’ensemble des PUD). http://pudl.meshs.fr/actualites/Formations/data-shs-

2018 

 Enfin, alors que le CoPil souhaitait discuter des modalités de quelques questions « Qualité 

de vie au travail » dans le questionnaire qu’il est en train d’élaborer concernant les 

attentes, satisfactions, insatisfactions et suggestions des membres de Mate-shs sur le 

réseau lui-même, la discussion a amené à un changement des projets du CoPil. Lors de 

la discussion, il est apparu que de nombreux participants aux JA avaient apprécié et 

s’étaient reconnus dans le rapport sur les métiers de la BAP D remis au COS de l’OMES 

fin 2012 - et aimeraient une mise à jour de ce rapport. Ce point est discuté infra dans ce 

compte rendu. 

 

Concernant la journée du 4 décembre autour de la transmission, les interventions ont été 

nombreuses (18), riches, et ont permis de présenter de nombreux retours d’expérience. Les 

discussions ont permis de relever les avantages et les inconvénients mais également la 

transférabilité à d’autres contextes des différents modes de transmission. 

Concernant le programme, les organisatrices ont eu l’agréable surprise de recevoir de 

nombreuses propositions. Si l’accroissement du nombre de propositions de communication aux 

journées annuelles de Mate-shs se poursuivait, il faudrait sans doute penser à l’organisation 

d’une partie de la journée en ateliers parallèles. 

 

http://pudl.meshs.fr/actualites/Formations/data-shs-2018
http://pudl.meshs.fr/actualites/Formations/data-shs-2018
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La salle prêtée gracieusement par la MSH de Lyon était très spacieuse et a permis d’accueillir 

les 70 participants dans un très bon niveau de confort. Le repas du soir à la Brasserie Georges a 

permis aux membres du réseau de discuter entre eux et de se rencontrer ou se retrouver dans 

une ambiance conviviale. 

Le CoPil déplore toutefois que plusieurs participants, qui s’étaient inscrits pour ce dîner - offert 

dans la mesure où les organisatrices avaient cherché et trouvé des financements qui permettent 

d’inviter tout le monde sans aucun frais d’inscription - ne soient pas venus sans prévenir (et donc 

n’ait pas permis d’ajuster les réservations et donc d’éviter cette dépense inutile).  

Le CoPil tient une dernière fois à remercier chaleureusement les organisatrices qui ont mis en 

œuvre ces journées dans un temps record, à savoir Céline Faure, Séverine Gedzelman, Justine 

Lascar ainsi qu’Anne Garcia-Fernandez au titre du CoPil. Par ailleurs, nous remercions Christian 

Dury, qui a filmé la journée du 4 décembre et réalisé plusieurs vignettes à propos de ces journées 

et du réseau Mate-shs. Enfin, merci à Amélie Hugot, Laurie Boyer, Rachida Bensaddick et 

Salimou Djabiri qui ont géré les budgets, accueilli le public, pris des photos, participé à la 

communication etc.   

 

Pour mémoire, suite aux journées annuelles de Rouen, il avait été décidé de désynchroniser les 

journées annuelles et les ANF. Pour des raisons administratives, il n’est pas possible d’organiser 

sereinement les ANF au premier semestre. Ce sont donc les journées annuelles qui vont glisser 

au premier semestre. En conséquence, la prochaine édition se tiendra à Strasbourg les 3 et 4 

juin 2019 autour des différentes dimensions de nos métiers. Le groupe mate-shs de Strasbourg, 

le GLISSS souhaite multiplier les formats (en alternant a minima plénières et ateliers), ce qui 

permettra d’expérimenter une nouvelle formule pour les JA ! 

  

Bilan de l’ANF DataVisualization (Sète, 12 au 16 novembre 2018) 
Le bilan de l’ANF DataViz, même s’il n’est pas encore rédigé, est extrêmement positif. Le site de 

Sète était agréable même si le confort était supérieur à Fréjus et à Roscoff. En revanche c’est le 

site le plus facile d’accès que nous ayons connu. 

Le format choisi pour ces journées a été particulièrement apprécié. Pour mémoire : séance 

théorique l’après-midi et mise en application le lendemain matin dans deux ateliers parallèles (l’un 

ne nécessitant ni pré-requis ni capacité de codage, l’autre l’exigeant). Du point de vue 

organisationnel, avoir un comité d’organisation avec 3 personnes affectées principalement aux 

choix scientifiques et pédagogiques et 3 à l’organisation matérielle et administrative a été 

particulièrement efficace. 

  

  

https://glisss.hypotheses.org/
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Questionnaire Mate-shs 
Comme évoqué supra, l’idée de la mise à jour de l’enquête sur les métiers de la BAP D a été 

suggérée (fortement) au CoPil. 

Le CoPil a donc décidé de finaliser le court questionnaire auto-administré en ligne, sur mate-

shs, et de l’envoyer à l’ensemble des abonnés de la liste de diffusion, de manière à : 

 faire un bilan des actions menées ces 4 premières années, 

 saisir les besoins et attentes des membres à l’égard du réseau (qu’est-ce qui nous plaît, 

nous déplaît et qu’est-ce qui nous manque ?), afin de faire notre bilan et de donner du 

grain à moudre aux prochains élus au comité de pilotage, comme de faire émerger de 

nouvelles envies et initiatives ! 

 supprimer les questions ébauchées sur les conditions de travail. 

  

Concernant le projet d’actualisation du rapport sur la BAP D (OMES, 2012). 

 L’idée serait d’abord une enquête approfondie par questionnaire (qui permettrait donc 

de réaliser un complément à l’enquête de 2012 qui n’avait été réalisée que par 

entretiens et consultation de documents et statistiques). 

 Cette enquête pourrait être complétée par des entretiens (possiblement auprès d’une 

partie des mêmes agents rencontrés en 2010-2012). 

 Ce projet durerait sûrement le temps de la nouvelle mandature (rédiger le rapport pour 

la fin de la prochaine mandature est sans doute un objectif ambitieux mais réalisable). 

 Un groupe ad hoc serait monté ; ce groupe gérerait l’élaboration du questionnaire 

comme le traitement des réponses et la rédaction du rapport. Il serait proposé à au 

moins un·e membre du groupe de Strasbourg d’y participer car les JA de Strasbourg 

pourraient être un lieu idéal de recueil d’informations. Pour être efficace sans être 

surchargé, il faudrait sans doute 8 personnes dans le groupe de travail. 

Des questions devraient être préalablement tranchées : 

 Quelles frontières pour l’enquête : l’enquête de 2012 concernait toute la BAP D. Or 

les frontières de Mate-shs sont différentes :  notre spectre d’activité concerne surtout 

les agents des familles DA et DB de la BAP D, cependant de nombreux membres de 

Mate-shs sont en famille DC, DD, BAP E ou F. Ainsi l’actualisation de l’enquête doit-

elle porter sur l’ensemble des agents de la BAP D, sur l’ensemble des agents de la 

BAP D du réseau Mate-SHS, sur l’ensemble des membres inscrits au réseau Mate-

shs ? Sur les agents des familles professionnelles représentées dans Mate-shs ?  

 Il sera sans doute nécessaire d’obtenir des soutiens tant politiques que logistiques 

voire financiers. L’hypothèse de répondre une nouvelle fois à l’appel à projet QVT 

(Qualité de Vie au Travail) du CNRS fait sens. Il est également envisageable de 

demander l’aide, voire la participation, de l’OMES. Enfin, cela pourrait être intégré au 

rapport de prospective du Conseil Scientifique de l’InSHS (dont Damien est élu). 

Ces questions, engageant le prochain CoPil, seront discutées lors de la première réunion du 

prochain CoPil. 
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Elections 
Le nouveau comité de pilotage doit être élu d’ici le 1er janvier 2019. 

Anne Garcia-Fernandez ne se représente pas au comité de pilotage et propose d’assurer la 

commission électorale. 

Après discussion, plusieurs autres membres du CoPil se déclarent soit en réflexion soit prêts à 

laisser leurs places à de nouveaux candidats - tout en restant membres actifs du réseau (par 

exemple en étant impliqué dans le projet d’enquête, une ANF à venir ou des journées annuelles). 

En conséquence, suite à l’intervention d’Erik, le CoPil est tombé d’accord sur le fait que les 

candidatures devaient être publiques ; qu’en revanche les professions de foi devaient rester 

connue d’Anne Garcia Fernandez seulement jusqu’à la clôture des inscriptions le lundi 17 

décembre à 10h00. Anne diffusera alors les professions de foi trié par ordre alphabétique à partir 

d’une lettre tirée par elle au hasard pendant que Benoit préparera le lancement électronique des 

élections (pour le 17 décembre à midi).  

 

Conclusion : n’hésitez pas à vous présenter car le réseau ne peut rester dynamique et vivant que 

si le CoPil et ses membres actifs se renouvellent régulièrement (et avant épuisement ou 

lassitude). 

Calendrier des élections : 

●       Mercredi 5 décembre 2018: lancement des appels à candidature 

●       Lundi 17 décembre 2018 à 10h00 : date limite des envois des professions de foi 

●       Lundi 17 décembre 2018 à 12h00 : ouverture du vote 

●       Vendredi 22 décembre 2018 à 16h00 : proclamation des résultats 

  

Bilan du mandat 2017-2018 : 
Après discussion le CoPil actuel souhaite rédiger comme en 2016 un bilan de son action. Ce 

document, qui devra reprendre également les réalisations du premier CoPil servira de support de 

communication concernant les actions de Mate-shs. Le document pourrait rester sur un format 

de 8 pages mais un flyer d’une demi-page renvoyant au site web et à la version longue serait 

rédigé. 

Frédérique Mélanie-Becquet accepte de coordonner la rédaction aidée d’Erik Zolotoukhine et 

Jean-Luc Manguin. 

Enfin, la présentation lors des JA à Lyon des réalisations audiovisuelles de Christian Dury donne 

envie au CoPil de réaliser une courte présentation vidéo de Mate-shs (à discuter par la prochaine 

mandature). 

  



6 
 

Les actions de coordination en cours se poursuivant durant la 

prochaine mandature  
Puisqu’il s’agit de la dernière réunion du CoPil actuel, nous faisons le point sur les actions 

engagées par tous les membres. Les membres s’engagent à terminer les actions démarrées 

qu’ils soient dans le prochain CoPil ou pas.  

 

Nom ANF 

2019 

JA 

2019 

Tuto@ 

Mate 

ANF 

2020 

Bilan 

CoPil 

Enquête 

Mate 

Enquête 

BAP D 

Damien  

Cartron 
X  X   X X 

Anne Garcia 

Fernandez 
       

Pernelle 

Issenhuth 
X     X X 

Viviane  

Le Hay 
  X X    

Jean-Luc 

Manguin 
   X X   

Frédérique 

Mélanie 
    X X X 

Benoît  

Tudoux 
  X   X  

Erik 

Zolotoukhine 
    X X X 

 

 

 


