
CR COPIL_32 – 25 avril 2019 - 14h00-17h00 

  
Participant·e·s : Marie-Laure Apers-Trémélo, Damien Cartron, Viviane Le Hay, Benoît 
Tudoux, Erik Zolotoukhine 
  

Excusé·e·s : Bénédicte Garnier, Jean-Luc Manguin, Frédérique Mélanie-Becquet 
  

1 Avancement des Actions Nationales de Formation 

 Quali-shs – 2019 : 

Cette formation portera sur l’analyse et la ré-analyse de corpus de données qualitatives. Elle 
aura lieu du 6 au 11 octobre 2019. Les inscriptions pour cette ANF sont désormais closes. 
Plus de 80 demandes d’inscriptions ont été reçues. Le comité d’organisation sélectionnera 
prochainement les stagiaires en fonction de l’adéquation entre leur projet et le contenu de 
l’ANF. 

Site de l’ANF : https://anfquali.sciencesconf.org/ 

  

 Explo-shs – 2020 : 

Ce projet d’ANF traitera de l’exploration des données et des corpus en sciences sociales. 
L’idée est d’aborder autant les outils et les méthodes de l’exploration de données que de 
caractériser cette étape de manière théorique et réflexive. 

Ce projet devra être déposé à l’INSHS pour le 3 juin. Le comité d’organisation est constitué. 

Un point d’avancement sera réalisé lors du prochain CoPil. 

  

2) Journées annuelles 2019 

Les 6èmes journées annuelles du réseau ont lieu le 3 et 4 juin prochain à Strasbourg. Les 
inscriptions sont maintenant arrêtées et une cinquantaine de personnes y participeront. Pour 
le reste, tout se déroule comme prévu. 

Retrouvez le programme sur le site des JA 2019 : https://glisss.hypotheses.org/ja2019 

 

3) Soutien financier de la TGIR PROGEDO 

Nous avons demandé à la TGIR PROGEDO de nous accompagner dans certaines de nos 
actions en apportant un soutien financier. La TGIR a formulé une réponse positive et 
soutiendra l’ANF Quali-shs et les journées annuelles 2019. Elle apportera également une aide 
à la structuration de groupes locaux ou thématiques en lien avec les actions des plateformes 
universitaires de données existantes ou à venir. 

  

4) Groupe de travail sur les données 
Le comité de pilotage a été contacté par l’un des animateurs du groupe de travail sur les 
données afin de savoir si le réseau Mate-shs souhaitait maintenir sa participation dans ce 
collectif ( http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1313&lang=fr ). Suite à ce contact, nous en 
avons profité pour mettre à jour les adresses mails des participants. 

https://anfquali.sciencesconf.org/
https://glisss.hypotheses.org/ja2019
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1313&lang=fr


Si vous souhaitez participer à ces travaux sur les données (cycle de vie des données, 
approche métier des données,...) au nom du réseau Mate-shs, n’hésitez pas à envoyer un 
mail au comité de pilotage de Mate-shs (mate-copil@services.cnrs.fr). 
 

5) Journées IT de l’INSHS 2020 

Le Pôle IST de l’InSHS commence à travailler sur ses journées de formation bisannuelles à 
destination des IT des BAP D, E et F dans le périmètre de l’institut. Elles auront lieu en 2020 
et seront en partie consacrées aux réseaux professionnels en SHS. Nous avons été sollicités 
par la responsable du pôle IST pour savoir si des membres de Mate-shs souhaitaient participer 
(proposition d’atelier, séance posters). Nous avons donc répondu favorablement à cette 
demande en acceptant d’y participer et en proposant des ateliers sur le thème du travail à 
distance. 
 

6) Enquête Mate-shs 2019 

Début avril, nous avons adressé aux 511 personnes inscrites sur la liste de diffusion Mate-shs 
un questionnaire visant à faire le point sur les actions engagées au sein du réseau Mate-shs. 
Nous avons reçue 166 réponses complètes qui vont nous permettre de tirer un bilan de nos 
activités. Les premiers résultats feront l’objet d’une présentation lors des journées annuelles 
de Strasbourg. 
 
Le comité de pilotage tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette enquête, 
en répondant au questionnaire ou manifestant qu’elles ne se sentaient pas assez investies 
pour répondre aux questions. 
  

7) Journées d’études du MetSem 

Les organisateurs du séminaire de méthodologie de Sciences Po (MetSem) ont proposé à des 
membres de Mate-shs de rejoindre le comité scientifique de la double journée d’études : 
"Quels outils pour appréhender et analyser les mobilisations de Gilets Jaunes et les données 
issues du Débat national ?". 
 
L’annonce de ces journées a été diffusée le 13 avril dernier. Pour information, voici les dates 
à retenir : 

- Date limite de soumission des propositions de communication : lundi 15 juillet 2019 
- Réponses aux auteurs (acceptation ou refus) : lundi 9 septembre 2019 
- Annonce du programme : lundi 30 septembre 2019 
- Dates des journées : jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019 à Sciences Po (Paris) 

 


