
CR COPIL_34 – 10 juillet 2019 - 14h00-17h00 

 

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

Frédérique Mélanie-Becquet, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

 

Excusé : Damien Cartron 

 

1. Journées annuelles 2019 

Le Comité de pilotage tient à saluer le travail déployé par nos collègues de Strasbourg pour organiser 

les 6èmes journées annuelles du réseau Mate-shs. Ces journées nous ont permis de travailler dans un 

cadre convivial soit en séances plénières, soit en ateliers. Ces derniers ont permis aux participants 

d’avoir de vrais temps d’échange et de se rencontrer. C’est un bilan très positif et nous sommes 

certains que ce sentiment est partagé. 

Un petit film a été réalisé sur ces journées annuelles et il devrait à terme être accessible en ligne sur le 

site du réseau Mate-shs. 

 

2. JA 2020 

L’appel à organisation des JA de 2020 n’a pas suscité beaucoup de réactions. Au cours de ce CoPil, la 

discussion sur ce point débouche sur deux pistes : 

- Commencer à réfléchir sur une organisation des JA sur le campus Condorcet (Paris). En effet, plusieurs 

membres du CoPil sont affectés dans des unités parisiennes ou en cours de mobilité vers Paris. L’idée 

pourrait être de proposer un Hackathon, ateliers participatifs sur un jeu de données ou différents 

logiciels.  

- Lancer un appel sur la liste pour l’organisation des prochaines journées. Bénédicte Garnier se charge 

de rédiger un mail pour diffuser rapidement cet appel. 

 

3. Enquête Mate-shs 2019 

L’exploitation des réponses est toujours en cours. Seuls quelques modules ont rapidement été 

analysés afin de présenter les premiers résultats aux JA de Strasbourg. Dans l’objectif de réaliser une 

synthèse des résultats sous forme d’un document diffusable sur la liste ou sur le site, le comité de 

pilotage préconise la mise en place d’un groupe de travail spécifique (Damien Cartron, Pernelle 

Issenhuth, Benoit Tudoux). 

 

4. Enquête “métiers” 

Lors de précédents comités de pilotage, nous avons longuement discuté sur le périmètre de l’enquête 

Mate-shs en se demandant dans quelles mesures nous pourrions l’élargir à l’ensemble des métiers de 

la BAP D. Avant d’avancer davantage sur ce projet, le comité préconise de finaliser l’analyse et la 

publication des résultats de l’enquête Mate-shs. 

 



5. ANF Explo-shs 

Le projet a été déposé en temps et heure. Nous aurions dû, à la date de ce comité de pilotage, être 

informés des projets retenus par l’INSHS pour les ANF 2020. Mais compte tenu du grand nombre de 

projets déposés, l’annonce des projets retenus est reportée au 10 juillet 2019. 

Pour le financement de cette ANF, plusieurs pistes sont envisagées (Humanum, l’UMR Passages, Msh, 

Ined, collectivités territoriales…). 

 

6. ANF 2021 

A l’issue des ateliers Géo(visu) (http://mate-shs.cnrs.fr/?representations) est née l’idée d’une 

formation sur les “Transformations cartographiques”. 

De nombreuses données localisées sont représentées en SHS, car la dimension spatiale est présente 

dans pratiquement tous les jeux de données; que ce soit via une adresse, un toponyme, une distance 

entre 2 objets… Cette information ne doit pas être placée sur le premier support cartographique venu, 

le choix du fond de carte fait partie des questionnements du cheminement de la conception 

cartographique. Ce fond peut être le résultat de transformations cartographiques. Ces transformations 

peuvent relever de changement du système de projection, de cartogrammes, de méthodes permettant 

de traiter les distances (multidimensional scaling), etc. 

Plusieurs membres de Mate-shs, en particulier du groupe Représentation, seraient partants pour 

mettre en œuvre ce projet d’ANF qui permettrait d’ouvrir un espace de travail, d’échange et de 

formation. 

 

Prochain comité de pilotage : 16 septembre 2019 


