
Compte rendu du 8ème Comité de Pilotage de 

Mate-shs - 17 mars 2016 - 13h30-16h00  
 

Invités : Damien Cartron, Marie Cros, Bénédicte Garnier, Viviane Le Hay, Benoit Tudoux. 

Excusés : Anne-Marie Benoit, Anne-Christine Bronner, Anne Garcia-Fernandez, Pernelle 

Issenhuth. 

 

 

Infos diverses  
Le réseau Mate-shs est officiellement annoncé sur le site de l’InSHS : 

http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/reseaux.htm 

Actions Nationales de Formation :  

ANF 2016 :  

De (bonnes) nouvelles de l’ANF. L’action Nationale de Formation “Collecter et produire des 

données et des corpus pour mieux les traiter : quels besoins pour la recherche en SHS aujourd’hui 

?” prévue du 15 au 18 novembre 2016 a été acceptée par l’InSHS et le Cnrs. L’action est donc 

financée et va donc se tenir aux dates prévues. Les représentants du comité d’organisation de 

l’ANF présents au Comité de pilotage de Mate indiquentent les éléments suivants : 

● Le Comité d’organisation se réunira deux fois en mars puis une fois par mois. Un retro-

planning a été fixé.  

● Les coordinateurs pour chaque session ou atelier ont été nommés. Il s’agit 

systématiquement de binômes.  

● Le comité d’organisation souhaite déléguer l’organisation de la “journée Mate” incluse 

dans l’ANF et la session concernant les groupes locaux et thématiques au CoPil de Mate.  

● Damien Cartron a été nommé pour coordonner l’ensemble, le budget et les relations avec 

le Cnrs.  

● Le site https://anf-mate2016.sciencesconf.org/ va être utilisé pour gérer l’ANF, le 

programme et les inscrits.  

● Un appel à propositions va être lancé fin mars (avec sélection des propositions début mai). 

Les propositions déjà reçues à la suite de la journée Mate 2015 devront être déposées à 

nouveau sur le site de l’ANF.  

● Objectif : avoir 80% du programme bouclé fin juin et donc de pouvoir lancer les inscriptions 

dès cette date.  

● Bénédicte et Damien vont se rendre dans quelques jours à la nouvelle délégation 

régionale du Cnrs à Villejuif pour discuter des modalités pratiques de la mise en oeuvre 

de l’ANF  

http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/reseaux.htm
https://anf-mate2016.sciencesconf.org/


ANF 2017 :  

Il est prévu de lancer une ANF sur l’enquête par questionnaire en 2017. Les porteurs sont Benoit 

Tudoux et Pernelle Issenhuth.  

Les Tutos@Mate (titre encore susceptible d’évolution)  
Comme annoncé dans le précédent compte rendu, le CoPil souhaite mettre en place un web 

séminaire mensuel d’environ 1h30 (45’  de présentation et 45’ de questions). L’idée est qu’un 

membre de Mate ou un expert (qu’il soit chercheur ou ingénieur) puisse présenter une méthode 

ou un logiciel original qui lui a permis d’obtenir un traitement plus intéressant que ce qu’il aurait 

pu faire avec une méthode plus traditionnelle. Il doit alors montrer en quoi cette nouvelle méthode 

ou ce nouvel outil lui a permis de dépasser certaines contraintes, quelles sont les nouvelles 

limites, dans quel cas cela peut être adapté. Dans les échanges, il pourra être amené à répondre 

à des questions concernant l’adéquation de cet outil ou méthode avec le terrain ou la 

problématique des membres de Mate.  

Le porteur du projet est Benoit Tudoux.  

Pour le moment Benoit Tudoux et Damien Cartron cherchent une solution technique qui 

permettrait :  

- De connecter des personnes depuis un Mac, un PC, un Linux, un smartphone ou tablette, 

voire un simple téléphone.  

- Qui permettrait de visualiser l’écran du présentateur et la webcam du présentateur 

- D’avoir un modérateur (notamment pour gérer l’ordre des questions) 

- Qui autorise l’enregistrement de la session pour diffusion sur le site web de Mate 

- Et enfin qui permette la connexion simmultanée d’environ 50 personnes.  

Quatre solutions sont pour le moment envisagées : Scopia (via Renavisio), Rendez-vous 

(Renater), Skype for Enterprise (Cnrs) et Webex.  

Scopia et Rendez-vous n’autorisent pas plus de 20 connexions simultanées.  

Skype for Enterprise l’autorise ainsi que l’enregistrement, mais ne permet pas la connexion aisée 

pour les non utilisateurs de windows avec une webcam.  

Seul WebEx semble répondre à toutes les attentes mais cette solution payante n’est proposée ni 

par le Cnrs ni par Renater. On est en discussion, via Michèle Dassa, avec le Cnrs pour envisager 

la location d’une session WebEx qui serait partagée avec d’autres formations du Cnrs (ou de 

l’InSHS).  

L’objectif reste une première présentation en juin 2016.  

 

Site web :  
Comme discuté lors du précédent CoPil de Mate nous souhaitons ajouter des fiches techniques 

ou d’aide sur le site web de Mate.  

● Les powerpoints de la seconde journée Mate vont être archivés (tous les intervenants ont 

donné leur accord). 

● Une fiche d’aide à l’organisation des groupes locaux et thématiques a été commencée 

par Anne et va être reprise par Marie et Viviane. 

● Une fiche “faire des réunions à distance” est en cours de relecture par le CoPil avant 

publication sur le site web.  



● Le premier rapport d’activité est en cours de rédaction. Il sera diffusé sur le site web et 

pourrait accompagner une lettre qui va être rédigée à l’attention des DU pour sensibiliser 

ces derniers à l’existence Mate et à l’intérêt pour son unité que son personnel ITA puisse 

y prendre une part active. 

 

Organisation interne :  
● Pour des raisons pratiques, Anne Garcia-Fernandez et Viviane Le Hay échangent leurs 

"prérogatives" relation avec les autres réseaux, relation avec les groupes. C’est désormais 

Anne qui assure les relations avec les autres réseaux et Viviane qui assure, avec Marie les 

relations avec les groupes locaux et thématiques.  

● La question a été posée de savoir s’il fallait différencier les membres de Mate des inscrits 

à la liste de diffusion de Mate. Pour mémoire, la procédure d’inscription à Mate et à sa 

liste de diffusion consiste à renseigner une fiche d’inscription (sur limesurvey). Une fois le 

questionnaire renseigné, Benoit Tudoux reçoit un mèl et inscrit le nouveau membre sur la 

liste de diffusion de Mate. Après discussion, il n’a pas semblé opportun de changer ce 

fonctionnement.  

 

 

Prochain CoPil le 24 mai de 15h30 à 18h00.  


