
ODJ COPIL_7 - 30 novembre 2015 - 9h30 - 12h00 
 

Invités : Anne-Christine Bronner, Damien Cartron, Marie Cros, Anne Garcia-Fernandez, 

Bénédicte Garnier, Viviane Le Hay, Benoit Tudoux. 

Excusés : Anne-Marie Benoit, Pernelle Issenhuth 

 

 

● Compte rendu de la journée Mate 
La journée s’est globalement très bien passée. Il n’y a eu aucun couac technique (merci encore 

à Erik Zolotoukhine pour la visio) ou d’organisation (merci encore à Marie Cros, Bénédicte 

Garnier et Anne Garcia Fernandez !).  

Il y a eu une participation importante (plus de 60 personnes en tenant compte de la visio) 

 

L’après-midi a été intéressante et même si elle n’a pas apporté de réponses définitives sur les 

questions de l’archivage en SHS, elle a ouvert de stimulantes pistes de réflexion pour les 

agents.  

 

Deux petites déceptions :  

- les faibles réactions à chaud concernant les thèmes de l’Action Nationale de Formation 

(ANF). Il aurait sans doute fallu envoyer les documents avant pour que les participants 

puissent se les approprier et y réfléchir préalablement. Néanmoins nous avons reçu des 

réactions par mèl a posteriori (et nous restons preneurs de suggestions !).  

- Comme l’an passé, la visioconférence a été assez difficile à mettre en œuvre dans des 

locaux prêtés pour la journée, et il y a eu nettement moins de connectés que de 

personnes inscrites pour la visio.  

 

L’activité des groupes est sortie renforcée de ces journées. Ci-dessous l’état des groupes à 

l’issue de la journée Mate (entre parenthèses le nombre de personnes qui se sont inscrites lors 

de la journée mate-shs). Pour mémoire pour avoir ou donner des informations sur ces groupes, 

les deux contacts sont Marie Cros (marie.cros@univ-lille1.fr) et Viviane le Hay 

(v.le.hay@sciencespobordeaux.fr) 

● Groupes thématiques 

○ Analyse automatique du discours (6) 

○ Corpus oraux - textes - linguistique (5) 

○ Web sémantique (4) 

○ Aspects juridiques, déontologie (12) 

○ Représentations (9) 

○ Méthodes de production de données (16) 

○ Données du web (8) 

○ Archivage et documentation des données (19) 

  



● Groupes “fonctionnels” 

○ Pour alimenter le site web (2) 

○ Annuaire des compétences (3) 

● Groupes locaux 

○ Lyon (2) 

○ Mate-shs Ouest (4) 

○ Mate-shs Strasbourg 

○ Mate-shs Normandie 

○ Mate-shs Brest 

 

 

Les powerpoint des intervenants de l’après-midi seront mis à disposition sur le site web de 

Mate-shs 

Décisions du CoPil à la suite de la journée Mate 

Des Tutos et des pages d’aides pour les groupes sur le site Mate 

Pour aider les groupes locaux et thématiques, le CoPil va tenter de mettre sur le site web de 

Mate un certain nombre de documents techniques utiles pour le travail en groupe à distance et 

notamment :  

- organiser une téléconf ou visio conf via renavisio et son soft gratuit Scopia  

- partager des documents avec google document  

- comment mettre en œuvre une participation financière des laboratoires aux groupes 

Mate 

- et nous sommes preneurs d’autres idées…  

 

Rapport d’activité 

Afin de conserver un historique des activités de Mate, mais aussi de pouvoir présenter 

rapidement ce que nous sommes aussi bien aux Instituts, aux directeurs d’unités, qu’aux agents 

qui voudraient nous rejoindre, mais aussi pour nous permettre de faire un point régulier (et donc 

de prendre un peu de recul), le CoPil souhaite réaliser collectivement un rapport d’activité 

annuel. Celui-ci est en cours d’élaboration pour la période de la création de Mate (juillet 2014 à 

décembre 2015). 

 

Lettre aux directeurs d’unité 

Toujours pour permettre aux agents d’avoir un support pour expliquer à leur DU à quoi sert 

Mate-shs, nous allons réaliser un courrier aux DU. Ce document pourra également servir 

d’appui si des IT décident de se réunir dans le cadre de Mate au sein d’un site local ou régional.  

 



Site web Mate-shs 
● Fonctionnement du site web : deux participantes à la journée Mate se sont portées 

volontaires pour alimenter le site : Flora Chanvril-Ligneel et Mélissa Arneton ; merci à 

elles ! 

● On a le projet d’un mediawiki ; devrait être prochainement mis en œuvre. Trois 

participantes aux journées Mate se sont portées volontaires pour mettre en œuvre un 

répertoire des compétences : 

○ Frédérique Mélanie (frederique.melanie@ens.fr) 

○ Flora Chanvril-Ligneel (flora.chanvril@sciencespo.fr) 

○ Sofia Papastamkou (Sofia.Papastamkou@meshs.fr) 

 

Liste de diffusion Mate-shs  
● Benoit va proposer aux présents non-inscrits à mate-shs de s’inscrire à la liste de 

diffusion mate-shs  

● Remarque : aujourd’hui on considère que tout inscrit à la liste de diffusion est membre 

de Mate-shs. Certains aux CoPil aimeraient une clarification des appartenances, mais 

sans doute difficile à mettre en œuvre.  

● Le CoPil est d’accord pour que l’adresse de la liste de diffusion Mate-shs (mate-

shs@services.cnrs.fr) soit diffusée et utilisable par des personnes ou organismes 

susceptibles d’envoyer des informations intéressantes aux membres de Mate (sans pour 

autant avoir besoin de s’inscrire sur la liste de diffusion). Pour mémoire, pour éviter la 

propagation des spams et virus, la liste est modérée y compris pour les membres 

inscrits.  

● A une question qui nous a été posée, oui la liste Mate-shs est tout à fait indiquée pour 

faire circuler les annonces de Noemi dans le champs de notre réseau.  

 

Projet WebSéminaire  
Pour mémoire le CoPil souhaiterait organiser des web séminaires d’environ une heure, une à 

deux fois par mois. Benoit Tudoux et Damien Cartron ont été chargés de trouver une solution 

technique pour mettre en œuvre ce projet.  

 

Journée Inter-Réseaux  
Anne Garcia Fernandez représentera Mate-shs aux journées Inter-réseaux organisées par 

Vanessa Tocut.  

Le pod-cast des journées est disponible ici :  

http://wikiradio.cnrs.fr/emission/3-235-journees-de-l-interdisciplinarite 
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