
CR COPIL_30 - 21 février 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 

 

 

 

1) Gestion des ressources financières du réseau 

Le réseau n’a ni gestionnaire ni financements récurrents. Concernant la gestion, Mate-shs n’a 

pas la possibilité de gérer de manière autonome un budget pour mener à bien ses différentes 

opérations (Journées annuelles ou ANF). Nous nous associons donc à des partenaires (Unité 

Cnrs, Délégation régionale Cnrs, EPST…) pour gérer les subventions que nous pouvons 

recevoir notamment lors des journées annuelles et des ANF. Malgré le soutien de nos 

partenaires, ces montages impliquent des coûts de coordination importants (recherche de 

partenaires, vérification de la mise en place des crédits, accompagnement des gestionnaires 

dans le règlement des factures…). 

Concernant le financement du réseau, et bien que nous n’ayons pas de solution de gestion 

pérenne des fonds, le comité de pilotage cherche des soutiens financiers pour compléter les 

budgets des deux principales opérations de l’année 2019 : 

- l’ANF Quali-shs 

- Les journées annuelles (Strasbourg) 

  

Le comité de pilotage tient à saluer et remercier l’appui des gestionnaires des unités qui 

participent ou ont participé à nos actions. 

  

2) Groupe SO-Mate : un nouveau groupe local 

Le vendredi 15 février s’est tenue la journée de lancement du groupe local du sud-ouest : So-

Mate ! 

Cette journée a réuni 17 membres de Mate-shs travaillant à Bordeaux, La Rochelle, Poitiers, 

Pau ou Toulouse. Cette première journée a donné lieu à une réflexion sur les compétences 

techniques ou disciplinaires présentes au sein de cette nouvelle communauté. Ce groupe 

travaille déjà avec nos collègues de Strasbourg afin de préparer une intervention dans le cadre 

des prochaines journées annuelles du réseau (3-4 juin 2019). 

Cette journée a été organisée avec l’appui de l’UMR Passages (missions et repas) et 

subventionnée par Mate-shs. 

 

Le Comité de Pilotage se félicite de cette initiative et souhaite beaucoup de réussite à SO-Mate. 

 

3) ANF Quali-shs 

L’ANF se met place selon le calendrier prévu. Le site web Mate-shs permet d’accéder à 

quelques informations (http://mate-shs.cnrs.fr/?anf-quali-shs) ; le site dédié sera prochainement 

ouvert. 

  



Attention, cette ANF se tenant plus tôt que d’habitude la procédure d’inscription va être 

largement anticipée par rapport aux autres années : 

- 1er avril : lancement des inscriptions 

- 30 avril : clôture des inscriptions et sélection des stagiaires 

- Mai - juin : sélection des participants et paiements des frais sur Azur Colloque 

- Octobre : ANF à Oléron (attention l’ANF commencera un dimanche soir) 

 

4) ANF 2020 

Gaëlle Deletraz, Viviane Le Hay, et Julie Pierson portent depuis plusieurs mois le projet de 

l’ANF 2020. Le travail se poursuit et le sujet commence à se préciser autour de la notion 

d’exploration des données : EXPLO-SHS, Démarches, méthodes et enjeux de l’exploration des 

sources, des corpus et des données (massives) en sciences sociales : la nouvelle donne 

numérique transforme-t-elle les pratiques de recherche ? 

 

Les porteuses du projet présenteront l’avancement de leur travail lors du prochain CoPil suite à 

une réunion d’avancement qui a eu lieu le 22 février. 

 

5) JA Strasbourg 2019 

Les prochaines journées annuelles de Mate-shs se dérouleront les 3 et 4 juin prochain à 

Strasbourg. Elles sont organisées par nos collègues ingénieur(e)s du Groupe local en sciences 

sociales de Strasbourg (GLISSS) et bénéficient d’un soutien financier de différentes unités. 

Sous réserve de financement disponible, le réseau Mate-shs soutiendra financièrement cet 

événement. 

 

Une page web est en cours de construction sur le site de Mate-shs : 

http://mate-shs.cnrs.fr/?JA2019-Strasbourg 

 

6) Enquête Mate-Shs  

 

Cette enquête vise à interroger les attentes et les apports des actions du réseau auprès de ses 

membres. Le questionnaire est quasi fini et l’enquête sera lancée dans les jours à venir. 

Un lien vers le serveur LimeSurvey du réseau sera envoyé sur chaque email des membres du 

réseau. 

 

7) Bilan à 4 ans 

Frédérique Mélanie-Becquet coordonne la rédaction du bilan du réseau à 4 ans, aidée d’Erik 

Zolotoukhine et Jean-Luc Manguin. Frédérique a transmis une première mouture du document 

avant le CoPil pour relecture et avis. 

Ainsi, le comité de pilotage a pu statuer sur plusieurs questions qui restaient en suspens 

notamment dans la partie perspectives. Grâce au travail de nos collègues, le document est 

quasi finalisé et sera prochainement diffusé. 

 

  



8) Refaire la promotion du réseau 

Le rapport de prospective du CSI de l’InSHS cite tous les réseaux métiers proches de l’InSHS 

sauf Mate-shs. Après 4 années d’existence, Damien Cartron se demande s’il ne serait pas 

opportun de lancer une nouvelle opération de promotion de Mate-shs. Notamment à destination 

des personnes qui pourraient être intéressées par les actions de Mate-shs. Le CoPil a discuté la 

possibilité de (re)diffuser localement des information à l’aide d’un flyer. Ce document serait créé 

à partir du bilan à 4 ans (document en cours de finalisation). 

 

9) Proposition d’ANF pour 2021 

Dans le cadre des ateliers Géo-Visu, organisés par Najla Touati à Toulouse, une proposition de 

formation type ANF sur le cartogramme, les anamorphoses a été évoquée.  

Cette action pourrait avoir lieu à l’horizon 2021 car il semble compliqué d’avoir 2 ANF 

concurrentes en 2020. 

  

10) Webex 

Nelly Martin (MIGRINTER UMR 7301) a informé le bureau de Mate-shs que l’Université de 

Poitiers venait d’acquérir une licence Webex. Des échanges sont en cours pour voir dans quelle 

mesure le réseau Mate-shs pourrait bénéficier de cette offre, notamment pour organiser les « 

tuto@mate ». Les premiers retours techniques sont positifs. Quoiqu’il en soit, merci beaucoup à 

elle pour cette proposition (et sa lecture des CR des CoPil). 

 

11) Site web Mate-shs 

Marie-Laure Apers-Trémélo, Bénédicte Garnier et Erik Zolotoukhine prennent en charge le site 

web de Mate-shs. Afin de faciliter la prise en main du site, une mini-formation va être réalisée 

en interne. 

Actuellement, le site est sous SPIP. Pour l’instant, nous conservons ce système de publication, 

même si le Cnrs vient de publier un nouveau kit web sous Wordpress. 

 

 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage est prévue le 19 mars 2019 à 13h45. 


