
Compte rendu de la première réunion du CoPil de Mate-SHS 
16 janvier 2015 

 

 

Réunion téléphonique. Présents : Anne-Christine Bronner, Damien Cartron, Marie Cros, Anne 

Garcia Fernandez, Bénédicte Garnier, Viviane le Hay, Pernelle Issenhuth, Benoît Tudoux  

1. Nomination du bureau et définition des rôles y compris 

dans le CoPil.  
Nomination du bureau (pour deux ans comme le CoPil) : Damien Cartron, Viviane le Hay, 

Pernelle Issenhuth et Benoît Tudoux ont été nommés au bureau.  

 

Les différentes responsabilités ont été réparties de la façon suivante entre les membres du 

bureau et du comité de pilotage.  

 

Rôle Responsable 

Coordinateur (bureau) Damien (y compris les relations avec les instances) 

Trésorier (bureau) Benoît  

Formation (bureau) 
- recherche de formation / mise en 

place de formation / recensement de 

formation / lien avec service formation 

CNRS 

- recensement des séminaires etc. et 

soutien au développement de 

nouveaux séminaires 

Pernelle, Viviane (responsables), Bénedicte, Benoît 
(en appui) 

Communication / diffusion : 
- site Internet, intranet, annuaire, liste 
de diffusion 

Anne-Christine et  Anne responsables 
- aidée de Valérie Durand (volontaire hors coPil) 
- le contenu éditorial du site sera élaboré en plus par 
Anne-Christine, Anne et Valérie, par l’ensemble du 
CoPil et toute autre bonne volonté hors CoPil  

Appui animation scientifique 
- relation Groupes Thématiques 
- relation Groupes Régionaux 

Marie et Anne (sur les groupes thématiques) 

Relation autres réseaux 
dont associations, TGIR, GDR 
méthodos, etc.  

Viviane (responsable), et en appui :  
- Damien (notamment pour le réseau statisticien et 
base de données)  
- Benoît pour TGIR PROGEDO 



- AnneGF pour TGIR Huma-Num 

La liste mate-bureau@services.cnrs.fr est désormais active pour joindre le bureau. Pour 

mémoire pour joindre le CoPil : mate-copil@services.cnrs.fr  

 

 

2. Accueil d’Anne-Marie Benoît dans le CoPil 
Pour mémoire, 9 personnes s’étaient présentées à l’élection du CoPil pour 8 places. Le nombre 

de maximum de 8 au comité de pilotage est une obligation du Cnrs à laquelle nous ne pouvons 

pas déroger. Nous avons donc proposé à Anne-Marie, qui a accepté, la fonction de référente 

juridique. Cette fonction officielle fera qu’elle sera associée aux travaux du CoPil comme les 8 

autres membres, qu’elle sera destinataire de tous les messages envoyés à la liste mate-

copil@services.cnrs.fr et qu’on demandera un financement pour ses déplacements pour les 

réunions du CoPil comme pour les autres membres du CoPil. 

 

3. Premières actions à développer 
Nous nous posons comme objectif une école thématique (ET) tous les deux ans avec un 

premier projet déposé pour la session de l’automne 2015 du Comité National (pour une école 

thématique en 2016). 

● Thème : « Données SHS : actualité des méthodes et des outils » 

● Objectif : utiliser l’ET pour structurer le réseau 

● Appel à communication avec sélection du contenu. Les contributions attendues sont des 

exemples concrets d’applications empiriques, des ateliers (dépendra des propositions 

retenues). 

● Dépôt de la demande d’ET : 15 avril 

 

Par ailleurs, souhait de développer des actions de formation récurrentes et ponctuelles, le cas 

échéant en s’associant à des programmes existants (cartographie, R pour 

sociologues/géographes, etc.).  

 

4. Prochaine journée MATE-SHS 
Coorganisée par Bénédicte, Marie et Damien (avec l’ensemble du CoPil). Les membres du 

réseau Mate-SHS (hors CoPil) intéressés à rejoindre l’organisation sont les bienvenus ! 

 

La journée se tiendrait aux alentours de la date de la première journée à savoir : 

● soit le jeudi 26 novembre, soit le vendredi 27 novembre 2015.  

 

L’ordre du jour prévisionnel serait :  

● point général sur l’activité et le fonctionnement de Mate-SHS 

● groupes thématiques : état d’avancement (retour sur activité) 

● groupes régionaux : état d’avancement (retour sur activité) 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flistes.services.cnrs.fr%2Fwws%2Finfo%2Fmate-bureau&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFMVPYti7FzB6ttT54G2YosV_ADOQ
mailto:mate-copil@services.cnrs.fr
mailto:mate-copil@services.cnrs.fr
mailto:mate-copil@services.cnrs.fr


● il est envisagé qu’il puisse y avoir des ateliers  

● un point scientifique ou méthodologique susceptible d’intéresser tout le monde (doit être 

réfléchi, tout avis est le bienvenu) 

 

La question d’un point « IT/chercheur ou place de l’IT dans la recherche » ?  a été posée. Si 

comme prévu un groupe de travail voit le jour sur ce point, un atelier serait alors organisé 

pendant les journées. 

Le problème de la salle se pose dès à présent, surtout si on souhaite faire des ateliers (3 salles 

nécessaires). Idéalement accès à une restauration à un coût raisonnable pour les extérieurs. Là 

encore, idées bienvenues.  

 

5. Communication/diffusion 
Seront mis en place : 

● un annuaire 

● une liste de diffusion (il faudra discuter de la procédure d’inscription à Mate-SHS) 

● un site Internet (diffusion externe) 

○ a priori, développement sous le nouveau kit SPIP CNRS 

○ exemple : http://www.iramat-crp2a.cnrs.fr/spip/ 

●  un wiki (diffusion interne) 

 

6. Poursuite des recherches de financement : quelles pistes ? 
 

● InSHS à relancer 

● l’Inee via Vanessa Tocut 

● Idex Bordeaux peut participer à des financements de formation si à Bordeaux 

 

7. Les groupes 
Premières idées de groupes thématiques :  

● Traitement des données du web (Frédéric Vergnaud) 

● Données/informations localisées en SHS (Anne-Christine B) 

● Questions juridiques AMBenoit (Anne GF, Marie, Cynthia Pedroja) 

Premières idées de groupes régionaux : 

● Groupe Régional Alsace (Cathy Reibel, Victor Lepaux, Anne-Christine B) 

● Lyon 

● Grenoble (Ariane) 

● Rouen 

Premières idées de groupes de travail : 

● Se définir dans son métier d’ingénieur, penser la relation entre ingénieurs et 

chercheurs 

● Annuaire des membres (choix des rubriques, avec/sans éventuellement des 

accès restreints, sur des éléments de CV plus détaillés ou des compétences 

http://www.iramat-crp2a.cnrs.fr/spip/


affichées en termes de formation) (volontaires : Emmanuelle Duwez + bequali 

Emily Groshens) 

 

La séance est levée à 18h05. 

 

Le CoPil se réunira une nouvelle fois (par téléphone) le 9 février 

 


