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Invité.e.s Comité de pilotage : Marie-Laure Apers-Trémélo, Damien Cartron, Bénédicte 

Garnier, Viviane Le Hay, Jean-Luc Manguin, Frédérique Mélanie-Becquet, Benoît Tudoux, Erik 

Zolotoukhine 

 

Invitées : Céline Faure, Amélie Hugot 

 

 

1.  Compte twitter @mate_shs_cnrs 

 

Amélie Hugot (chargée de communication à la MSH de Lyon) et Céline Faure (MSH de Lyon) 

sont intervenues à la demande du comité de pilotage pour nous faire un point d’information et de 

sensibilisation sur twitter et sur le compte @mate_shs_cnrs. 

Leur intervention a permis de sensibiliser les membres du CoPil aux bonnes pratiques afin 

d’améliorer la visibilité de nos actions sur cette plateforme. Le compte est actuellement suivi par 

180 personnes ou institutions et plus de 120 tweets ont été émis depuis la création du compte en 

novembre 2017. 

 

Le comité de pilotage a désormais toutes les cartes en main pour réfléchir à la ligne éditoriale du 

compte et aux autres comptes ciblés. 

 

Le comité de pilotage remercie chaleureusement Amélie et Céline pour leur intervention et les 

documents remis au comité de pilotage. 

 

 

 

2. Explo-shs : La première ET de Mate-shs ! 

 

Le projet Explo-shs a officiellement été retenu comme École Thématique du Cnrs pour l’année 

2020. Viviane Le Hay, porteuse du projet, nous a par ailleurs précisé que l’ensemble du budget 

demandé avait été accordé. 

 

Le comité d’organisation (Pascal Cristofoli, Gaëlle Deletraz, Viviane Le Hay, Hélène Mathian, 

Julie Pierson & Frédéric Vergnaud)  travaille actuellement sur les aspects logistiques, afin de 

finaliser rapidement le lieu et la période de cette École thématique. 

 

 

3. Site Web : Ça avance ! 

 

Comme annoncé depuis le dernier comité de pilotage, nous travaillons actuellement sur une 

refonte du site web Mate-shs afin de le basculer de Spip à WordPress. 



Frédérique Mélanie-Becquet se charge de piloter cette opération et a présenté  plusieurs thèmes 

au comité de Pilotage (Kit Cnrs et autres). Suite à l’exposé critique, pointant les avantages et 

limites de chaque thème et en tenant compte des critères de stabilité, de maintenance et de 

simplicité d’utilisation, le Comité de Pilotage a finalement retenu le thème Twenty Thirteen. 

 

 

4. JA 2020 

Marie-Laure Apers-Trémélo nous a informés de l’avancement des Journées annuelles du 

réseau (qui se tiendront en mars 2020 à la MSH Sud). 

 

Un appel à communication est ouvert jusqu’au 17 décembre et le comité d'organisation a reçu 

d’ores et déjà 6 propositions. Avant la clôture de cet appel, les Montpelliérains vont faire faire 

des annonces ciblées sur le site Montpelliérain. 

 

Remarque post-comité de pilotage : Une dizaine de propositions ont été reçues à la fin de 

l’appel à communication. 

 

 

5. Groupe de travail sur les données (GT Données) 

 

A l’initiative de plusieurs réseaux métier de la Mission pour les Initiatives Transverses et 

Interdisciplinaires du CNRS, du réseau SIST de l’INSU et de la DIST un groupe de travail sur 

les Données a été créé. Ce groupe mène une réflexion sur la gestion et le partage des données 

(https://mi-gt-donnees.pages.math.unistra.fr/site/index.html). Le comité de pilotage de Mate-shs 

a été convié à plusieurs reprises à rejoindre cette réflexion. 

 

Sandrine Clérisse (IE Cnrs à l’ISP) s’est proposée pour faire le lien entre le GT Données et le 

réseau. Cette proposition a été acceptée à l’unanimité par le CoPil. 

 

 

 

Le CoPil de Mate-shs vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d’année 

https://mi-gt-donnees.pages.math.unistra.fr/site/index.html

