
CR COPIL_33 – 28 mai 2019 - 14h00-17h00 

 

Présents : Marie-Laure Apers-Trémélo, Damien Cartron, Bénédicte Garnier, Viviane Le Hay, Jean-Luc 

Manguin, Frédérique Mélanie-Becquet, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

 

1. ANF Explo-shs (2020) 

Viviane le Hay, coordinatrice du projet Explo-shs, a présenté les avancées de la soumission de cette 

ANF qui porte sur l’exploration de données en SHS. L’idée est de mettre en place une formation qui 

vise à rassembler le plus grand nombre de personnes, quels que soient les disciplines ou les outils ou 

méthodes. Une réunion du comité d'organisation est prévue à la suite de ce CoPil afin de finaliser un 

pré-projet. Ce document sera soumis au CoPil du réseau pour avoir des premiers retours. 

Le dossier doit être déposé le lundi 3 juin 2019. 

Cette ANF est prévue pour octobre 2020 (avant les vacances d’automne). 

 

2. ANF Quali-shs (2019) 

Un point d’information a été réalisé par Damien Cartron sur cette ANF qui se déroulera à Oléron en 

octobre 2019. La sélection des candidats a été faite, 46 stagiaires sont retenus. Les inscriptions sont 

en cours. 

 

3. ANF Dataviz (2018) 

Nous sommes très brièvement revenus sur cette ANF qui n’est toujours pas clôturée d’un point de vue 

comptable. En effet, la délégation régionale gestionnaire a modifié les modes de calcul de la TVA pour 

cette ANF entre son dépôt et sa clôture ce qui rend compliqué la clôture puisque cela entraîne une 

augmentation du coût global de l’ANF. 

 

4. JA 2019 

Les journées annuelles auront lieu début juin à Strasbourg et nous avons consacré une large part de 

ce CoPil à finaliser les interventions du CoPil sur la vie du réseau (groupes locaux, enquête Mate-shs) 

et les différentes opérations réalisées en 2019 ou à venir (ANF 2020). 

 

 

5. JA 2020 

Enfin, nous avons terminé ce comité sur l’organisation des prochaines journées annuelles. En lien avec 

le précédent point, un appel à proposition sera réalisé pendant les JA de Strasbourg. 

A ce jour, aucune proposition n’a été remontée au CoPil. 

 

Prochain comité de pilotage : 10 juillet 2019 


