
Compte rendu du Comité de Pilotage  

de Mate-shs du 6 juillet 2015 (15h30 - 18h00) 
 

Invités : Anne-Christine Bronner, Damien Cartron, Marie Cros, Bénédicte Garnier, Viviane Le 

Hay, Benoit Tudoux. 

Excusés : Anne-Marie Benoît, Anne Garcia-Fernandez, Pernelle Issenhuth 

 

 

1. Info diverses [Damien] 
a. Inscription à Mate-shs 

Les inscriptions à la liste mate-shs continuent de manière régulière et sans doute par des 

canneaux d’information nouveaux (par exemple l’OMES a présenté le réseau à la journée des 

nouveaux entrants du Cnrs) : 195 personnes inscrites au 06/07/2015. 

Les profils des nouveaux adhérents restent cohérents avec les objectifs de Mate-shs.  

  

 

 
  

 

b. Vie du bureau 

Pernelle Issenhuth va connaître la joie de la naissance de jumeaux. Le CoPil fait le choix de 

maintenir Pernelle au bureau malgré sa probable longue absence et de ne pas la remplacer, 

même temporairement, ni encore de requérir la participation d’un cinquième membre du bureau. 

Les membres du bureau acceptent comme conséquence l’inévitable surcharge de travail.  

 



2. ANF 2016 [Bénédicte / Viviane / Damien] 
Le projet d’Action Nationale de Formation 2016 “Collecter et produire des données pour mieux 

les traiter : quels besoins pour la recherche en SHS aujourd’hui ?” avance. Un comité de pilotage 

a été nommé (cf CR du CoPil n°4).  

Pour mémoire, cette ANF devrait se tenir à la villa clythia à Fréjus du mardi 15 midi au vendredi 

18 nov 2016 midi.  

Damien et Bénédicte ont eu une réunion téléphonique avec Michèle Dassa (en charge 

notamment des réseaux, des ANF et des écoles thématiques à l’InSHS) et Emmanuelle Fiorese 

(responsable formation de la DR16 qui sera la DR organisatrice).  

 

En résumé, le premier devis proposé par la villa Clythia risque d’être un peu trop élevé par rapport 

aux budgets usuels d’une ANF (une ANF sur trois nuits est coûteuse) ; nous devrons donc 

probablement limiter le nombre d’inscriptions en-deçà des capacités d’accueil de la villa Clythia.  

Même si le dossier doit être déposé fin septembre 2015, de nombreux aménagements peuvent 

être faits après le dépôt du dossier (y compris sur le programme). En conséquence, il a été décidé 

de laisser une assez large place à la discussion sur le projet d’ANF lors de la prochaine journée 

mate-shs (cf point suivant). Le comité d’organisation y présentera son projet de contenu, mais le 

programme ne sera pas définitif et les interventions seront les bienvenues.  

Le Comité d’Organisation de l’ANF comme le CoPil souhaitent en effet que de nombreux 

membres de Mate-shs puissent présenter lors de l’ANF.  

Il a été également acté que nous aimerions que les groupes locaux et thématiques puissent 

s’exprimer durant ces journées.  

 

Si vous avez d’ores et déjà des idées ou des propositions à faire au comité d’organisation de 

l’ANF, vous pouvez lui écrire à mate-anf@services.cnrs.fr  

 

3. Journée MATE novembre 2015 [Marie, Bénédicte & Anne] 
La journée est programmée pour le 26 novembre 2015 (horaires probables 10h00-17H00) au 

Collège de France Paris 5e 

Vous pouvez dès à présent retenir la date même si les inscriptions (gratuites) seront lancées 

ultérieurement.   

Il sera demandé à l’InSHS une aide financière pour l’organisation de la journée (pour la pause-

café ou le déjeuner par exemple). 

Le programme sera diffusé ultérieurement mais il devrait proposer un bilan de l’année écoulée 

de Mate-shs ainsi que la discussion des projets, une présentation des groupes locaux et 

thématiques, une discussion sur le programme de l’ANF. Enfin, une présentation-discussion sur 

les enjeux et les difficultés de l’archivage des données de la recherche dans le cadre du 

programme Horizon 2020 sera initiée.  

 

mailto:mate-anf@services.cnrs.fr


4. Site web http://mead.college-de-france.fr/mate-shs/ (et 

bientôt : http://mate-shs.cnrs.fr) [Anne-Christine et Anne] 
La relecture du site web est terminée du côté du CoPil. Une demande d’avis et relecture a été 

faite à l’ensemble de la liste mate-shs, mais malheureusement à la suite d’une mauvaise 

configuration de la liste de diffusion, les messages envoyés à mate-web@services.cnrs.fr avant 

le 6 juillet ont été perdus (merci de les renvoyer maintenant que la liste fonctionne !). 

Le site va être prochainement migré vers son serveur de production (et non plus de test). 

 

5. Mate-shs dans le paysage des autres réseaux 

Au cours du mois de juin, des enseignants en méthodes quantitatives ont créé la liste de diffusion 

“quanti” (http://quanti.hypotheses.org/1130/) et ont organisé une première journée d’études 

(durant  laquelle Marie et Bénédicte étaient intervenantes). Cette liste a une orientation 

pédagogique et se limite à l’enseignement des méthodes quantitatives et est largement 

pluridisciplinaire.  

Par ailleurs, durant le congrès de l’Association Française de Sociologie, le réseau thématique 20 

(méthodes), a organisé une session (dont Viviane était co-organisatrice). Ce RT20 est lui ouvert 

aussi bien aux quantitativistes qu’aux qualitativistes (comme mate-shs) mais en revanche est 

surtout dédié aux sociologues (et disciplines proches).  

Il existe aussi les réunions de la Société française de statistiques (qui là traitent de problèmes de 

statistiques pour de nombreuses disciplines).  

Le coPil constate donc le dynamisme des réseaux et questionnements autour des méthodes en 

SHS, et considère que Mate-shs  conserve son rôle à jouer (aussi bien en raison de notre 

positionnement pluridisciplinaire, de notre intérêt pour le recueil et le traitement des données, que 

celles-ci soient qualitatives ou quantitatives, mais aussi pour notre ancrage dans le métier 

d’ingénieur).  

Ce dynamisme du milieu doit permettre des synergies et des collaborations fructueuses.  

6. Le dispositif VariSHS initié par l’InSHS [Viviane] 
Viviane qui est membre du comité VariSHS présente le projet de l’InSHS. En effet, les IE et IR 

CNRS et statutaires des BAP D et F des unités rattachée (de façon principale) à l’InSHS sont 

appelés par Patrice Bourdelais à participer à la phase de test de VariSHS pour les IT (mail du 23 

juin. Objet : “Test pilote de l’outil VariSHS pour les ingénieurs IE et IR des Bap D et F”). Ce projet 

vise à mettre en place, sur la base du volontariat et de façon anonyme, une application similaire 

à celle des chercheurs qui permette de recenser chaque année l’ensemble de leurs activités. 

Viviane y explique l’intérêt, notamment pour rendre visible les activités IT, de participer à cette 

expérimentation. Elle va faire un mèl sur la liste Mate-shs pour inciter les agents à participer, et 

les membres présents au coPil ont  été convaincus de l’intérêt de ce test.  
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