
CR COPIL_35 – 16 septembre 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. Point d’information sur les ANF DataViz, Quali-shs et Explo-shs 

a) Dataviz 

L’ANF Dataviz (2018) est enfin clôturée.  Les factures ont été payées avec une part de TVA non prévue 

initialement. Nous avons régulièrement soulevé les difficultés liées à la gestion des ressources 

financières de nos différentes actions. Aussi, il nous paraît important de conserver un historique de ce 

problème, il faudra faire attention aux règles appliquées en matière de TVA sur nos prochains budgets, 

quand bien même cette difficulté peut se manifester qu’au tout dernier moment lors du paiement des 

factures. 

b) Quali-shs 

L’ANF Quali-shs (2019) se tiendra à Oléron du 6 au 11 novembre prochain. Elle sera consacrée à 

l’analyse de données “qualitatives” et réunira 39 stagiaires du CNRS, des universités, doctorants. 

Sites Web de l’ANF :  

http://mate-shs.cnrs.fr/spip.php?page=article&id_article=74 

https://anfquali.sciencesconf.org/  

 

c) Explo-shs 

Qu’en est-il de l’ANF Explo-shs (2020) ? 

Les budgets de l’INSHS pour le financement des ANF sont de plus en plus limités. Il semble y avoir 

une tendance à raccourcir la durée des ANF et à les organiser en non résidentiel. Par conséquent, le 

comité d’organisation travaille sur des financements complémentaires auprès de différentes 

institutions pour équilibrer le budget.  

A la demande de l’INSHS, le dossier a également été déposé en projet d’école thématique (ET). Un 

travail de réécriture du dossier a été effectué afin de produire un argumentaire plus adapté et les 

modalités pédagogiques ont été repensées.  

Les 2 dossiers, ANF et ET, ont été déposés. Sachant qu’au final, si le projet est retenu, il ne bénéficiera 

que d’un seul financement (ANF ou ET).  

Le  CoPil remercie le comité de d’organisation de cette ANF (Pascal Cristofoli, Gaëlle Deletraz, Viviane 

Le Hay, Hélène Mathian, Julie Pierson & Frédéric Vergnaud) pour sa réactivité et le travail déployé. 

  

http://mate-shs.cnrs.fr/spip.php?page=article&id_article=74
https://anfquali.sciencesconf.org/


2. ANF 2021 

Marie-Laure Apers-Trémélo se charge de revenir vers le groupe GéoVisu afin de préparer le projet 

d’une ANF sur les transformations cartographiques (Voir compte rendu précédent). Le dossier devra 

être déposé auprès de l’INSHS au printemps 2020. 

 

3. JA 2020 

Suite à l’appel lancé en juillet sur la liste de diffusion, des collègues de Montpellier se sont manifestés 

pour organiser les prochaines journées annuelles. Marie-Laure Apers-Trémélo se charge de faire le lien 

entre nos collègues de Montpellier et le comité de pilotage.  

 

4. Analyse des résultats de l’enquête Mate-shs 

Afin d’analyser les réponses de l’enquête Mate-shs et de rédiger un document de synthèse, un groupe 

d’exploitation a été constitué. Il est composé de Damien Cartron, Pernelle Issenhuth, Benoit Tudoux, 

Bénédicte Garnier, Erik Zolotoukhine, Viviane Le Hay et Frédérique Mélanie-Becquet. 

Le document de 4 pages s’intéressera à la mobilisation des différentes ressources du réseau par les 

membres de Mate-shs (ANF, journées annuelles, groupe local, tuto@mate…). Il s’agira de montrer 

comment en fonction du statut, de l’âge, de la discipline, etc. les attentes et les pratiques de Mate 

peuvent varier. 

 

 

Prochain comité de pilotage : 14 octobre 2019 à 9:30  

 


