
CR CoPil 40 - 18 février 2020 - 14:00 
 

Invité.e.s : Marie-Laure Apers-Trémélo, Bénédicte Garnier, Viviane Le Hay, 

Frédérique Mélanie-Becquet, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

Excusé : Jean-Luc Manguin 

 

 

 

1. Journées annuelles 2020 

Les inscriptions aux journées annuelles sont ouvertes depuis le 5 février. On dénombre 

aujourd’hui une trentaine de personnes inscrites à ce jour. Ces journées sont organisées par le 

comité d’organisation des JA en lien avec le comité de pilotage de Mate-shs (qui ne joue qu’un 

rôle consultatif ou de propositions). Depuis la création du réseau, ces journées sont un 

événement important pour la dynamique du réseau. Il s’agit d’un moment structurant. Le CoPil 

émet les recommandations suivantes au comité d’organisation des JA : 

● Maintien des journées, malgré l’appel à l’arrêt de l’université et de la recherche à compter 

du 5 mars 2020. 

● Aménagement de temps d’information et de discussions sur les impacts pressentis de la 

LPPR. 

● Affichage d’une motion sur le site des JA. 

 

Marie-Laure Apers-Trémélo, en tant que membre du CoPIl et du comité d’organisation des JA, 

se charge de faire remonter ces propositions. 

 

2. Nouveau site web  

Frédérique Mélanie-Becquet informe le CoPil des derniers points à corriger sur le site avant sa 

mise en ligne (quelques liens à réparer). Ces derniers points étant mineurs, le CoPil valide la 

mise en ligne du nouveau site. La demande sera faite à la DSI du Cnrs dans les jours qui suivent 

ce comité. Un grand merci à Frédérique ! 

  

3. ET Explo-shs (2020, La Rochelle) 

Viviane Le Hay nous informe de l’avancement de l’école thématique sur l’exploration de données 

(La Rochelle du 12 au 16 octobre 2020). Le comité d’organisation contacte actuellement les 

intervenants pressentis. Une page web sera prochainement dédiée à cet événement sur le site 

Mate-shs et sera actualisée au fil de l’eau. 

 

4. ANF Cartographie thématique (2021) 

Le projet de formation sur la cartographie thématique sera prochainement déposé dans le cadre 

d’une action nationale de formation (ANF). Le dossier qui sera à déposer au cours du printemps 

prochain insistera bien sur les dimensions présentation d’outils, méthodologie, ateliers.... Marie-

Laure Apers-Trémélo suit ce dossier pour le CoPiL. 

 


