
CR COPIL #29 - 10 janvier 2019 - 13h30-16h30 
 

Participants : Marie-Laure Apers-Trémélo, Damien Cartron, Bénédicte Garnier, Viviane Le 

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

 

Cette 29ème réunion du comité de pilotage a réuni pour la première fois le nouveau comité élu 

pour la mandature 2019-2020. 

 

 

1) Nomination du bureau et fonctionnement du CoPil 

 

Le comité de pilotage, nouvellement élu, a nommé le bureau et le coordinateur du réseau pour 

la mandature 2019-2020. Le bureau est composé de : 

- Viviane Le Hay 

- Frédérique Mélanie-Becquet 

- Benoit Tudoux (Coordinateur) 

- Erik Zolotoukhine 

 

Le bureau a pour vocation d’apporter un soutien au coordinateur au fil des événements et de la 

vie du réseau. Ses membres suivent l’ensemble des dossiers en cours afin d’avoir un avis 

global pour soutenir, voire remplacer le coordinateur. 

 

Le nouveau comité de pilotage décide de maintenir le rythme mensuel des réunions et de 

mettre en place une réunion en présentiel par année. 

 

 

2) Gestion des ressources financières du réseau 

 

Depuis sa création, le réseau Mate-shs ne dispose pas de structure gestionnaire propre. Les 

ANF ont été gérées soit par une délégation régionale du CNRS, soit par une unité du CNRS. 

Les journées annuelles sont souvent gérées et financées par les unités qui les accueillent. 

A plusieurs reprises, le besoin d’avoir un financement autonome pour réaliser des missions 

(participation à un événement au nom du CoPil Mate-shs ou autre) s’est fait sentir. Pour l'instant 

en l’absence de structure gestionnaire, Mate-shs ne peut répondre directement à ce besoin. 

 

D’autre part, le Copil a réaffirmé que le réseau n'a pas vocation à financer la mission d'un de 

ses membres (qu'il soit ou non membre du Copil) lorsqu'il se rend aux journées annuelles. 

Cependant, lorsque cela est possible et selon ses moyens - qui rappelons le sont actuellement 

assez faibles-, le CoPil peut aider au financement de la mission d'un membre du réseau 

lorsqu’il ne parvient pas à la faire financer par son laboratoire. 

  



3) Bilan des élections du Comité de pilotage et règles électorales 

 

Afin d’élire les 8 membres du comité de pilotage, le comité de pilotage sortant a mis en place un 

vote sur la plateforme Belenios. Les élections ont eu lieu du 17 au 22 décembre 2018. 

Le nombre de candidature et la participation témoignent de la vitalité du réseau : 

Nombre de candidatures : 12 

Nombre de votants (inscrits sur la liste mate-shs avant le 15/11/2018) : 460 

Nombre de bulletins acceptés : 156 (122 en 2016) 

Taux de participation : 34% (42% en 2016) 

 

Nous n’avons pas rencontré de problème technique. Le comité de pilotage tient à remercier 

l’ensemble des candidats et l’implication d’Anne Garcia-Fernandez et de Pernelle Issenhuth 

pour l’organisation des élections (annonces de la campagne, rappels…), ainsi que Benoît 

Tudoux pour la gestion de la plateforme Belenios. 

 

Afin de faciliter l’organisation des futures élections, le comité de pilotage suggère : 

- la mise en place d’une commission électorale d’au moins 2 personnes 

- que le CoPil soit informé des candidatures au fil de l’eau  

- que les membres du réseau soient informés au minimum deux fois des candidatures avant 

l’ouverture des élections (et que les professions de foi soient diffusées par la commission 

électorale uniquement à la clôture de l’appel à candidature)  

 

Le CoPil est satisfait du nombre de candidatures lors de ces dernières élections mais constate 

une manifeste “prime aux sortants”. Afin de conserver dynamisme et renouvellement, il serait 

souhaitable qu’une partie des sortants puissent faire le choix de ne pas se représenter en toute 

connaissance de cause (en ayant en particulier la certitude qu’il y aura bien au moins 8 

candidats pour la mandature suivante). La diffusion au fil de l’eau des candidatures au CoPil 

sortant pourrait permettre à chacun de ses membres de décider de se représenter ou non, en 

tenant compte notamment du nombre de candidatures. 

 

 

4) Bilan de l’ANF Dataviz 

 

Lors du précédent CoPIl (#28), nous évoquions le fait que le bilan de notre ANF sur la 

visualisation de données était en cours de rédaction. Il est désormais terminé et il a été 

transmis au CNRS (DR 14) le 17 décembre 2018. 

 

 

5) Bilan à 4 ans du réseau Mate-shs 

 

Frédérique Mélanie-Becquet a accepté de coordonner la rédaction du bilan du réseau à 4 ans, 

aidée d’Erik Zolotoukhine et Jean-Luc Manguin (cf. copil #28). 

 



Sur une suggestion de Frédérique, il a été décidé de le rédiger via la solution technique  

Overleaf, éditeur LaTeX en ligne assez simple à utiliser et collaboratif, qui permet des mises en 

page complexes tout en conservant le code source du document. Cette solution permettra de 

créer des documents pdf qui seront téléchargeables à partir du site web. 

Les 3 référents travaillent actuellement sur le contenu du document. Tous les membres de la 

précédente mandature seront sollicités pour la rédaction.  

 

6) Les enquêtes du réseau Mate-shs 

 

Le comité de pilotage s’est engagé depuis plusieurs mois dans une réflexion sur les attentes et 

les apports des actions du réseau auprès de ses membres. Dans ce cadre, il a été décidé de 

mener 2 opérations distinctes : 

- une enquête restreinte auprès des membres de Mate-shs pilotée par Pernelle, Erik, 

Frédérique, Benoit et Damien. Le questionnaire est quasi achevé et sera bientôt implémenté 

dans LimeSurvey. 

- une enquête plus large qui pourrait être une actualisation du rapport sur la BAP D (OMES, 

2012 - http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documentations/Correspbapx/EtudeBAPD2012.pdf). Ce point 

n’a pas pu être abordé, il sera donc discuté au prochain comité de pilotage. 

 

7) Implication des membres du CoPil dans les projets en cours 

 

Actuellement les membres du comité de pilotage sont engagés dans différents projets : 

 

 ANF 2019 : Action nationale de formation Quali-shs (octobre 2019, Oléron) 

 JA 2019 : Journées annuelles du réseau (3 et 4 juin 2019, Strasbourg) 

 Tuto@mate : Organisation du séminaire web et réflexion sur son évolution 

 ANF 2020 : Action nationale de formation 2020 (lieu et dates à définir) 

 Bilan CoPil : Rédaction d’un bilan de la mandature 2017-2018 

 Enquête Mate : Enquête sur les besoins et attentes des membres du réseau (1er 

semestre 2019) 

 Enquête BAP D (2ème semestre 2019) 

 Site web : Gestion du site web Mate-shs 

 

  

http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documentations/Correspbapx/EtudeBAPD2012.pdf


Implications des membres du CoPil selon les projets : 

 

 
ANF 

2019 

JA 

2019 
Tuto@mate  

ANF 

2020 

Bilan 

CoPil 

Enquête 

Mate 

Enquête 

BAP D 
Site web 

Marie-Laure 

Apers-Trémélo 
      X X 

Damien 

Cartron 
X  X   X X  

Bénédicte 

Garnier 
   X    X 

Viviane  

Le Hay 
  X X     

Jean-Luc 

Manguin 
   X X    

Frédérique 

Mélanie-Becquet 
    X X X  

Benoît  

Tudoux 
  X   X    

Erik 

Zolotoukhine 
 X   X X X  

 

Pernelle Issenhuth (membre du précédent Comité de Pilotage) reste active sur plusieurs 

opérations sur lesquelles elle était fortement investie : ANF 2019, enquête Mate-shs et enquête 

BAP-D. 

Jean-Luc Manguin devient le point de contact des groupes locaux ou thématiques. 

 

 

 

8) Date du prochain CoPil  

 

Le prochain comité de pilotage se tiendra le 21 février à 14h00. 

 


