
CR du 3ème CoPil Mate-shs - 13 mars 2015 
 

Présents (par téléphone) : Anne-Christine Bronner, Damien Cartron, Marie Cros, Bénédicte 

Garnier, Viviane Le Hay, Pernelle Issenhuth. 

Excusés : Anne-Marie Benoît, Anne Garcia-Fernandez, Benoit Tudoux. 

 

1. Infos diverses  
● InSHS : Damien Cartron doit rencontrer Patrice Bourdelais le 25 mars. CR a posteriori de 

la rencontre :  

○ L’InSHS apporte officiellement son soutien à Mate-shs qui devient donc un réseau 

de l’InSHS 

○ L’InSHS ne soutient pas financièrement ses réseaux et donc pour le moment 

aucun soutien financier ne nous est proposé (néanmoins Patrice Bourdelais a dit 

qu’il n’était pas fermé à réévaluer ce point mais de manière globale pour tous les 

réseaux InSHS) 

○ Et enfin, l’InSHS nous conseille de plutôt présenter une ANF (Action Nationale de 

Formation) plutôt qu’une ET (école Thématique). Trois avantages : une plus 

grande probablité d’être retenu, un dossier moins lourd, et surtout une date de 

soumission plus éloignée.  

● INEE : le bureau a écrit à Mme André, DAS de l’INEE pour lui faire part de l’existence du 

réseau. Celle-ci signale qu’elle est intéressée mais ne souhaite pas impliquer l’Inee tant 

que nous ne lui aurons pas fourni une liste des membres de Mate qui sont membres de 

l’Inee. Nous sommes doublement ennuyé : nous n’avons pas l’information sauf à chercher 

dans labintel le rattachement de chaque labo de tous les inscrits à Mate-shs, et nous ne 

nous considérons pas habilités à transmettre une liste nominative. On va tenter de 

transmettre une liste des laboratoires dans lesquels des agents se sont inscrits à Mate 

avec un nombre global d’agents. S’il le faut nous demanderons aux agents leur accord 

pour transmettre leur nom à l’INEE.  

● CSI InSHS : Les conseils scientifiques d’Institut ont commencé une nouvelle mandature 

en janvier en élisant leur président. Le bureau a écrit au président et au bureau du CSI de 

l’InSHS. Accueil très positif en retour.  

● OMES : le réseau est désormais référencé sur le portail des métiers de l’Observatoire des 

Métiers et de l’Emploi scientifique du Cnrs.  

● Hébergement du site web : la demande d’hébergement par la DSI de la DR16 du Cnrs est 

en cours 

2. État d’avancée du logo  
À la suite des très nombreuses réactions à l’envoi sur la liste Mate-shs des propositions de logo, 

Anne-Christine Bronner a fait une nouvelle proposition qui plaît à l’ensemble du CoPil. Il ne reste 

plus qu’à choisir la couleur du logo (entre gris, rouge et bleu). Le CoPil remercie chaleureusement 

Anne-Christine pour ce travail.  



3. Le site web  
Le groupe Web (Anne-Christine Bronner, Anne Garcia-Fernandez et Valérie Durand) a déjà 

fortement avancé sur le site web sur un serveur de test en attendant le serveur de la DR16.  

● Le bureau doit relire tous les textes de présentation et vérifier qu’ils sont en adéquation 

avec les présentations faites par ailleurs du réseau (notamment aux tutelles). Nous avons 

par exemple eu une discussion autour des groupes géographiques, doit-on les appeler 

groupes régionaux, groupes locaux, ou autrement ?  

● Un travail de présentation des groupes thématiques et régionaux doit être fait afin que 

chaque groupe soit présenté de manière uniforme sur le site web (seront a minima 

précisés les objectifs (zone géographique et/ou thémathique), le public visé, et un contact. 

● On souhaiterait un annuaire des membres de Mate sur le site avec une version publique 

et une version réservée à l’Intranet. Nous contacterons les membres de la liste pour 

permettre aux agents de faire valoir leur droit à l’opt-out s’ils le souhaitent.  

4. L’école thématique :  
[Rem : CR modifié pour tenir compte de l’évolution du projet d’école thématique en action 

nationale de formation] 

Le groupe chargé des formations au CoPil reste hésitant entre une ANF très bien ciblée sur 

l’enquête par questionnaire, et une ANF dont le thème serait plus large (ou lache) mais qui aurait 

l’avantage de rassembler tous les membres du réseau.  

Le CoPil donne sa préférence pour une ANF offrant la possibilité de fédérer le réseau ; c’est 

d’ailleurs l’une des raisons possibles pour justifier de la demande de création d’une ANF. 

Pour des raisons d’emploi du temps et d’organisation il a été décidé d’affecter Damien Cartron, 

Bénédicte Garnier et Viviane le Hay à l’organisation de la première ANF de Mate-shs sur une 

problématique fédérative autour du recueil de données en shs pendant que Pernelle Issenhuth 

et Benoit Tudoux préparent l’ANF suivante sur l’élaboration de questionnaire.  

Par ailleurs, il faudra déterminer le lieu, la date, les intervenants, un programme provisoire, etc.  

 

Prochaine réunion dans la semaine du 18 mai ; le CoPil commence à espacer ses 

réunions.  


