
Compte rendu du Comité de Pilotage n°4  

Mate-shs - 18 mai 2015  
 

Présents (au téléphone) : Anne-Marie Benoît, Anne-Christine Bronner, Damien Cartron,  Marie 

Cros, Anne Garcia-Fernandez, Bénédicte Garnier, Pernelle Issenhuth, Benoit Tudoux, Viviane 

Le Hay.   

 

1. Info diverses 

a. Point sur le nombre d’inscrits sur la liste mate-shs [Benoit]  

- 176 personnes sont inscrites sur mate-shs (163 au 01/03/2015) 

- 60 % de femmes, 40% d’hommes (37% au 01/03/2015) 

- 52 % IE, 27% IR, 7% AI (stable) (86% d’ITA/ITRF) 

- 74% BAP D, 17% BAP F, 9% BAP E (stable) 

- ⅓ de 30-40 ans, ⅓ de 40-50 ans et ¼ de plus de 50 ans (stable) 

- Géomatique 16% (13% au 01/03/2015) 

- Région IdF 30% (stable) 

b. Discussion sur l’opportunité de réaliser une nouvelle annonce 

de l’existence de mate-shs de manière plus large que jusqu’à 

présent  

On remarque que des collègues de famille proches (DC : sources anciennes, DB : carto et 

géomatique, mais aussi DE : archéologie, observatoires de la vie étudiante, etc.) peuvent pour 

certains être intéressés par mate-shs, être particulièrement isolés, et ne pas être au courant de 

l’existence du réseau. Faut-il essayer de diffuser plus largement la proposition d’inscription à 

Mate-shs ?  

Décision : pour le moment le Comité de pilotage est très actif sur 3 actions :  

- Mise en place du site web 

- Montage d’une ANF (Action Nationale de Formation) 

- Organisation de la prochaine journée Mate-shs  

De plus, le réseau ne cherche pas forcément à “faire du nombre” mais à être cohérent.  

En conséquence, nous faisons le choix d’attendre la mise en ligne du site web et surtout la 

publicité autour de la mise en place de l’ANF pour réaliser une nouvelle diffusion élargie (par 

exemple en demandant à l’OMES du Cnrs de diffuser à l’ensemble de la BAP D).  

c. CR rencontre avec Patrice Bourdelais [Damien]  

Damien a rencontré le 25 mars Patrice Bourdelais (directeur de l’InSHS) ainsi que Michèle 

Dassa (responsable IST mais également réseaux métiers InSHS).  

- L’InSHS soutien officiellement le réseau Mate-shs !  

- L’InSHS est intéressé par la mise en place d’une Action Nationale de Formation par 

Mate-shs et devrait la soutenir ; 



- Michèle Dassa conseille de plutôt postuler à une Action Nationale de Formation qu’une 

école thématique (avantages : dossier à rendre en septembre plutôt qu’en juin, dossier 

moins lourd à présenter, pas de comité scientifique obligatoire, les frais de transport des 

agents Cnrs sont pris en charge par le service formation et non pas par le laboratoire  ; 

inconvénient : sans doute un peu moins chic qu’une école thématique)  

- Mauvaise nouvelle : L’InSHS ne soutient jamais financièrement les réseaux métiers. 

Devant l’insistance de Damien, notamment en raison de l’inéquité entre les réseaux de 

la Mission pour l’Interdisciplinarité (qui sont tous financés) et les réseaux InSHS et la 

faiblesse des financements (1000 à 2000€), Patrice Bourdelais semblait prêt à réouvrir 

ce dossier ; à suivre donc.  

 

2. Mise en place du site web : http://mate-shs.cnrs.fr 
Avancée du site web [Anne pour aspects techniques & Anne-Christine et Valérie pour le 

contenu].  

Le projet de site (qui est actuellement sur un serveur autre que celui de son nom de domaine) 

va être envoyé à tous les membres de Mate pour relecture et avis. Le Comité de pilotage a déjà 

relu le site web.  

Par ailleurs, nous avons le projet de publier la liste des inscrits à Mate sur le site web en 

indiquant le nom, le prénom, l’unité et la ville de chacun. Un mèl sera envoyé préalablement 

(sur le principe de l’opt-out) et chacun pourra demander à ne pas apparaître sur le site. Ce sera 

sans doute également l’occasion de mises à jour de données personnelles pour ceux qui 

auraient changé d’affectation ou d’adresse mèl.  

Objectif de mise en ligne de la première version du site fin juin.  

 

3. ANF 2016 [Bénédicte / Viviane / Damien] 
Thème : Collecter et produire des données pour mieux les traiter : quels besoins pour la 

recherche en SHS aujourd’hui ? 

Date probable : 15 au 18 novembre 2016 

lieux probable:  villa Clythia à Fréjus - http://www.caes.cnrs.fr/vacances/nos-villages/la-villa-

clythia/dossier-colloques-frejus-2015.pdf  

 

Deadline pour le dossier : autour du 11 septembre probablement  

Exemple du dossier (de l’an dernier) : http://www.cnrs.fr/infoslabos/formation/docs/anf-

guide2015.pdf  

 

Le comité d’organisation est mis en place, on a essayé de panacher les disciplines ou les 

compétences. En plus de Bénédicte Garnier (démographie), Viviane Le Hay (sciences 

politiques) et Damien Cartron (sociologue), coordinateurs de cette ANF, Annie-Claude Salomon 

(mise en place d’enquête quali & quanti), Hélène Mathian (géomatique), Pascal Cristofoli 

(histoire), Frédérique Mélanie-Béquet (linguistique), Christelle Lemoine (psychologue) 

constituent le comité d’organisation de cette ANF (première réunion le 1er juin). 

 

http://mate-shs.cnrs.fr/
http://www.caes.cnrs.fr/vacances/nos-villages/la-villa-clythia/dossier-colloques-frejus-2015.pdf
http://www.caes.cnrs.fr/vacances/nos-villages/la-villa-clythia/dossier-colloques-frejus-2015.pdf
http://www.cnrs.fr/infoslabos/formation/docs/anf-guide2015.pdf
http://www.cnrs.fr/infoslabos/formation/docs/anf-guide2015.pdf


En termes d’organisation, sous réserve d’accord du comité d’organisation, le CoPil Mate-shs 

souhaite :  

- que l’on intègre la journée annuelle Mate-shs sur ses aspects vie du réseau à l’ANF 

(idéalement ouverte à tous, y compris à ceux qui ne viendraient pas à l’ANF - 

vidéoconférence à envisager). On sera notamment en période de préparation des 

élections (qui devraient avoir lieu en décembre 2016) ;qu’une place soit prévue pour les 

groupes locaux ou thématiques ; 

- que les plages horaire des sémiaires/ateliers ne soient pas trop étendues pour laisser 

des temps de discussions/rencontres ; 

- qu’un appel à propositions soit lancé au sein du réseau Mate (même si certaines 

interventions pourraient être faites par des personnes extérieures au réseau). 

 

4. Journée MATE novembre 2015 [Marie et Bénédicte]  
La date PROBABLE de la réunion serait le 26 novembre 2015. 

Le lieu PROBABLE de la réunion serait Paris (une salle est réservée au collègue de France). Il 

a été envisagé d’organiser la réunion en province (et ainsi initier une année à Paris/une année 

en province), mais constatons, à regret, qu’organiser une réunion d’une journée en province, 

même proche de Paris comme Lille (qui a longtemps été pressentie) rendait particulièrement 

difficile l’aller-retour dans la journée pour les provinciaux.  

Nous n’avons pas eu le temps de discuter du thème de la journée (au-delà de la vie du réseau). 

Là encore, il serait intéressant que les groupes thématiques et locaux puissent se présenter (ou 

présenter leurs travaux) d’une manière ou d’une autre.  

Pour le moment, la journée s’organise comme la première (pour mémoire 27 novembre 2014), 

sans budget.  

 

5. Les groupes de travail [Anne et Marie] 
Anne et Marie ont pris en charge la recension des groupes locaux et thématiques, notamment 

dans le cadre de la mise en ligne du site web.  

Une première constatation concernant les groupes thématiques : il semblerait qu’il vaille mieux 

préférer une thématique pas trop large pour pouvoir fédérer des gens qui seront actifs dans le 

groupe par la suite.  

Anne-Marie et Marie doivent faire le point sur l’avancée du groupe Cnil.  

On va également se renseigner sur l’activité du groupe juridique du réseau RBDD.  

 

6. Le logo [Anne-Christine]  
Le logo est terminé et déjà visible sur le site web (pour ceux qui y ont accès). Le CoPil remercie 

une nouvelle fois Anne-Christine pour ce logo !  

7. CR Réunion inter-réseaux du 15 avril 2015 [Anne] 
Anne a représenté Mate-shs pour la réunion inter-réseaux organisée par Renatis. Un rapide 

résumé d’une journée de réunion : 



- Nous ne sommes pas le seul réseau à nous poser la question de l’annuaire :  faudrait-il 

penser un annuaire commun ou chaque réseau réalise-t-il le sien propre  ? Que met-on 

chacun en public, etc. ? Renaliste existe déjà (annuaire Renatis, au moins à titre 

d’exemple) ;Dans tous les réseaux, des questions juridiques se posent. Beaucoup de 

groupes de travail, de chartes, etc sont mis sur pied. Il faudrait réaliser l’inventaire de ce 

qui a déjà été fait et de ce qui est en train de se faire, afin de mutualiser les efforts ; 

- Le réseau RBDD est en charge d’un guide des bonnes pratiques relatif aux bases de 

données ; 

- Place des professionnels en IST et relation avec les chercheurs : regroupe ce que mate-

shs a identifié, évoqué notamment lors de la première journée annuelle Mate-shs, mais 

pour les autres membres de la réunion, la question semble ne pas se poser. Eux 

suggèrent de mettre en place une réflexion sur le futur positionnement des 

professionnels de l’IST vis-à-vis des personnels de recherche.  

- Formations : projet de communiquer davantage entre réseaux pour éviter de projeter 

des formations similaires alors qu’on pourrait les organiser en commun (ou se 

positionner différemment). D’où la proposition d’une liste de diffusion des responsables 

formation des différents réseaux. 

 

Date prochain Copil lundi 6 juillet 15h30 - 18h00  

 

 


