
 

CR CoPil 37 - 18 novembre 2019 
 

Invités : Marie-Laure Apers-Trémélo, Damien Cartron, Bénédicte Garnier, Viviane Le Hay, 

Frédérique Mélanie-Becquet, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

 

Absent : Jean-Luc Manguin 

 

 

1. Journées annuelles 2020 

Nos 6èmes journées annuelles auront lieu du 16 au 17 mars 2020 à Montpellier. Le comité 

d’organisation est composé de :  

- Marie-Laure Apers-Trémélo (ESPACE et CoPil Mate-shs) 

-  Cyril Bernard (CEFE) 

-  Sophie Caillon (CEFE) 

-  Marie Chandelier (CEFE) 

-  Olivier Gimenez (CEFE) 

-  Valentin Lauret (CEFE) 

-  Victor Lepaux (SAGE) 

-  Nicolas Lescureux (CEFE) 

-  Julien Mary (MSH Sud) 

-  Raphaël Mathevet (CEFE) 

-  Marie-Claude Quidoz (CEFE). 

 

La  thématique de ces journées portera sur la place pour les SHS dans des structures, 

laboratoires ou projets multi-/pluri-/inter-disciplinaires. Un appel à idée d’atelier ou de proposition 

de communication a été diffusé sur la liste Mate-shs. Vous avez jusqu’au 17 décembre pour y 

répondre ! Envoyez votre proposition sous la forme d'un résumé de 100 à 300 mots environ. 

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cet événement sur le site dédié : 

 https://ja-mate2020.sciencesconf.org/ 

 

Le comité de pilotage du réseau remercie les membres du comité d’organisation pour leur 

investissement pour mettre en place ces journées. 

 

 

2. Site web Mate-shs 

 

Le site web de Mate-shs repose sur le kit Spip du CNRS. Comme cette solution n’est plus 

maintenue aujourd’hui, nous avons décidé de faire évoluer ce site et de le basculer sous 

Wordpress. Frédérique Mélanie-Becquet se charge de coordonner la réalisation de ce nouveau 

site web. 

  



 

3. Actions Nationales de Formation 

 

Nous avons abordé la question des projets ANF pour 2020 (exploration de données en SHS) et 

2021 (transformations cartographiques). Pour l’ANF de 2020, les résultats ne sont pas encore 

publiés. Ils le seront à la fin de cette année. Nous attendons donc patiemment. Quant à l’ANF 

2021, l’équipe pressentie est en place et commencera à travailler sur ce projet au cours du 

premier trimestre 2020.  

 

4. Les tuto@mate 

 

Les tuto@mate reviennent ! Après quelques hésitations sur le choix de la technologie les 

tuto@mate vont reprendre avec la solution Webex. Frédérique Mélanie-Becquet a rejoint 

officiellement l’équipe des Tuto@mate à la demande des organisateurs, qui avaient bénéficié à 

de nombreuses reprises de son soutien pour la programmation ou l’animation des tutos. 

Bienvenue à elle ! 

 

La prochaine séance est prévue le 30 janvier 2020 à 14h00 : Frédéric Vergnaud  nous présentera 

Extractify : https://github.com/fredericvergnaud/extractify 

N’hésitez pas à contacter les organisateurs si vous avez des idées d’intervention ou souhaitez 

vous-même intervenir lors d’une prochaine séance. 

 

5. Article pour le blog RH du Cnrs 

 

Le CoPIl a été contacté par la chargée de l’animation du blog RH du CNRS afin de publier un 

article sur Mate-shs. Nous travaillons actuellement sur ce projet dans l’objectif de lui soumettre 

rapidement un texte. 

 

 

6. Twitter 

 

Depuis la création du compte @mate_shs_cnrs, Céline Faure (MSH-Lyon) s’est proposée de 

l’alimenter. Conscient de l’intérêt d’être présent sur tweeter pour valoriser les activités des 

membres du réseau au-delà de la liste de diffusion, nous avons demandé à Céline d’intervenir 

dans le prochain CoPil afin qu’elle nous présente les différentes subtilités de tweeter et nous 

permette d’être plus autonomes (ou l’aider davantage) pour les prochains tweets ! 

https://twitter.com/mate_shs_cnrs 

 

Prochain comité de pilotage : lundi 16 décembre 2019 à 14h00 
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