
CR COPIL #31 – 18 mars 2019 - 13h30-16h30 

 
Participant·e·s : Marie-Laure Apers-Trémélo, Damien Cartron, Bénédicte Garnier, Viviane 
Le Hay, Jean-Luc Manguin, Frédérique Mélanie-Becquet, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 
  
Invitées : Gaëlle Deletraz et Julie Pierson 
 

1) ANF 2020 : Explo-shs 

Gaëlle Deletraz, Viviane Le Hay et Julie Pierson ont présenté l’avancement de leur réflexion 
sur le projet d’ANF 2020 Explo-shs. Cette ANF portera sur les méthodes et enjeux de 
l’exploration de sources, de corpus ou de données en sciences sociales. A partir d’un 
document de travail, nous avons pu travailler sur trois parties de la réponse à l’appel à projet : 

- Les objectifs de la formation 
- Les modalités pédagogiques (conférences, ateliers) et une ébauche de programme 
- La mise en place d’un comité d’organisation 
 

2) ANF 2019 : Quali-shs 

Les inscriptions sont désormais ouvertes et le site sciencesconf permet d’accéder à l’ensemble 
des informations (programme, inscriptions, modalités pratiques) : 
https://anfquali.sciencesconf.org/ 
 
Attention, les inscriptions se clôturent le 30 avril ! 
 

3) Points sur les inscriptions à la liste de diffusion 

Le nombre d’inscrits sur la liste de diffusion mate-shs continue d’augmenter au rythme d’une 
petite dizaine de nouveaux inscrits par mois. Nous venons de dépasser les 500 inscrits. 
  

4) L’enquête Mate-shs 2019 

Après quelques ultimes corrections, l’enquête est enfin prête. Les membres du réseau Mate-
SHS recevront un mail les invitant à répondre à l’enquête (par questionnaire en ligne). Grâce 
aux réponses (espérées nombreuses), le Comité de Pilotage pourra disposer d’informations 
précieuses sur les attentes et l’intérêt porté ou non aux actions mises en place au sein de 
Mate-shs. 

 
Un grand merci à Pernelle Issenhuth qui a maintenu son engagement dans ce projet après 
son départ du CoPil. 
 

5) Bilan à 4 ans de Mate-shs 

Frédérique Mélanie-Becquet a coordonné la rédaction du bilan du réseau à 4 ans, aidée d’Erik 
Zolotoukhine et Jean-Luc Manguin pour la rédaction. Le bilan est disponible sur le site web de 
Mate-shs : http://mate-shs.cnrs.fr/?rapport-activites-2018 
 
Ce bilan sera également transmis par les membres du Copil aux instances qui soutiennent, 
notamment financièrement, le réseau. N’hésitez pas individuellement à le transmettre à vos 
directions d’unité et à vos tutelles. 

Le comité de pilotage tient à remercier tous les contributeurs, qui après leur investissement 
dans un groupe local, des journées annuelles ou une ANF, ont pris le temps de rédiger des 
éléments de ce bilan.   

https://anfquali.sciencesconf.org/
http://mate-shs.cnrs.fr/?rapport-activites-2018


 
6) Site Web Mate-shs 

Depuis la mise en place du nouveau Comité de Pilotage, Marie-Laure Apers-Trémélo, 
Bénédicte Garnier sont en charge du site web de Mate-shs. Après une mini-formation à Spip, 
elles sont en mesure d’alimenter le site (informations sur les JA 2019, l’ANF Quali-shs..) et 
d’agrémenter le site de quelques illustrations (photos, infographies..). 
 
http://mate-shs.cnrs.fr/ 
 
La prochaine réunion du comité de pilotage est prévue le Jeudi 25 avril 2019 à 13h45. 
 

http://mate-shs.cnrs.fr/

