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Mate-shs de 2015 à 2018 :
Quel bilan après 4 années d’existence ?

Objectifs et actions du réseau
Dès son origine, en juillet 2014, le réseau métier des ingénieurs de la recherche en
Sciences Humaines et Sociales intitulé “Méthodes, analyses, terrains, enquêtes
en SHS” a été créé pour répondre à un premier objectif : trouver des solutions
aux carences qui avaient été relevées, tant dans le rapport sur les métiers de la
BAP D que lors des discussions au sein des groupes de travail pour la refonte de
Referens.

Il s’agissait avant tout de réunir les ingénieurs et techniciens de la recherche
s’intéressant, de manière large, à la production, au traitement, à la mise à
disposition et à l’archivage de données et de corpus en sciences humaines et
sociales, et ce quels que soit leur branche d’activité professionnelle (au sens de
Referens), leur statut ou leur appartenance institutionnelle.

Pari réussi ! En quatre ans, Mate-shs a fédéré près de 500 membres, dynamiques
non seulement au niveau national mais aussi au niveau local – avec la constitution
de groupes régionaux – autour de trois objectifs principaux :

m Échanger et partager les informations, les savoirs, les compétences et savoir-
faire

m Former et se former aux méthodes, outils, techniques des métiers des ingénieurs,
et à leurs évolutions

m Légitimer le réseau et valoriser la communauté auprès des institutions et
acteurs de la recherche.

http://mate-shs.cnrs.fr/
https://twitter.com/mate_shs_cnrs
mailto:mate-shs@services.cnrs.fr
mailto:mate-bureau@services.cnrs.fr
mailto:mate-copil@services.cnrs.fr
mailto: mate-web@services.cnrs.fr
http://mate-shs.cnrs.fr/limesurvey/index.php/229381?lang=fr
http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documentations/Correspbapx/EtudeBAPD2012.pdf
http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documentations/Correspbapx/EtudeBAPD2012.pdf
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/les_bap/


Ces objectifs ont globalement été atteints, grâce aux différentes actions développées
au cours des quatre années d’existence du réseau.

1 Pour échanger et partager, les membres de Mate-shs ont à leur disposition :

m la liste de diffusion qui leur permet de diffuser des informations, des annonces,
demander des conseils autour de thématiques ;

m le site web qui centralise la diffusion d’annonces et archive les compte-rendus
des actions menées ;

m un temps d’échange autour de la vie du réseau lors des Journées Annuelles,
qui sont des moments de rencontres vivants et informels entre les membres du
réseau.

2 Pour former et se former, le réseau met en place :

m des actions nationales de formation (ANF) : plus de 150 stagiaires ont participé
à l’une des trois ANF de Mate qui se tiennent chaque année à l’automne ;

m les Tuto@Mate : depuis juin 2016, dix-sept webinars ont été proposés ; chaque
diffusion a été suivie en direct par dix à trente personnes ou en différé (par
plus de mille visiteurs pour les plus anciens tutos) ;

m les temps thématiques des journées annuelles (JA) : les cinq éditions depuis
2014 ont permis des échanges et retours d’expériences sur des thématiques
diverses et variées.

3 Pour légitimer et valoriser, Mate-shs est très vite (dès mars 2015) devenu un
réseau officiel de l’InSHS. Financièrement le réseau est régulièrement soutenu
par le Cnrs, et ponctuellement par l’Ined et Progedo. Et l’ensemble des actions
menées a conduit le Cnrs à décerner, en mars 2018, la médaille de Cristal du Cnrs
aux quatre initiateurs du réseau.

Membres du

Comité de Pilotage
de 2015 à 2018

m Anne-Christine Bronner
CNRS,IR,Strasbourg

m Damien Cartron *
coordinateur - CNRS,IR,Los Angeles

m Marie Cros
Univ. Lille I,IE,Lille

m Anne Garcia Fernandez
CNRS,INSHS,IR,Paris

m Bénédicte Garnier
Ined,IE,Paris

m Pernelle Issenhuth *
CNRS,AI,Paris

m Viviane Le Hay *
CNRS,IR,Bordeaux

m Jean-Luc Manguin
CNRS,IR,Caen

m Frédérique Mélanie-Becquet
CNRS,IE,Montrouge

m Benoît Tudoux *
CNRS,IE,Toulouse

m Erik Zolotoukhine
CNRS,IE,Paris

* membres du bureau

Chronologie des événements Mate-shs

Gouvernance du réseau
Mate-shs a adopté le mode de fonctionnement des réseaux de la Mission pour l’Interdisciplinarité du Cnrs, en élisant un
comité de pilotage (CoPil) constitué de huit membres, parmi lesquels quatre sont nommés pour constituer le bureau. Le
CoPil est élu tous les deux ans : tout membre du réseau, c’est-à-dire toute personne inscrite sur la liste de diffusion, est
non seulement électeur mais peut aussi être candidat. Sa mission est de coordonner, accompagner et initier les différentes
actions du réseau. Les tâches sont réparties selon les spécificités, les compétences et les aspirations de chacun.

Deux mandatures se sont succédé. Lors du deuxième mandat, les membres du CoPil ont choisi de reconduire le bureau
du premier CoPil – constitué des membres fondateurs de Mate-shs – afin de garder la dynamique initiée à la création du
réseau. Le rôle du bureau est essentiellement d’assister le coordinateur.

Au cours de ces quatre années, le comité de pilotage de Mate-shs s’est réuni à vingt-huit reprises (douze réunions lors
du premier mandat, seize lors du deuxième), quasiment toujours en visioconférence – une seule fois en présentiel –. Les
comptes-rendus de ces réunions sont systématiquement mis en ligne sur le site du réseau.

Retour au sommaire
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Qui est membre de Mate-shs ?
Le réseau Mate-shs comptait 490 inscrits au 31 décembre
2018 : le nombre de membres a continué à croître sensible-
ment au cours de la deuxième mandature puisque fin 2016,
le réseau réunissait 290 personnes.

Destiné en premier lieu aux ingénieurs et techniciens (IT)
de la BAP D (essentiellement des familles DA et DB), et
initié par des ingénieurs travaillant sur des données dans des
problématiques de sociologie ou de science politique, Mate-
shs s’est rapidement élargi autour d’un pôle d’ingénieurs de
disciplines diverses. On note ainsi une évolution des profils
des membres du réseau.

Répartition géographique des membres du réseau

Aujourd’hui, la grande majorité des membres du réseau sont
en BAP D (68%), d’autres viennent de la BAP F (16%), ou
de la BAP E (12%). Les membres de Mate-shs sont pour
moitié (47%) des agents Cnrs, un tiers (32%) travaillent à
l’Université, et le reste est réparti au sein d’autres établisse-
ments de recherche (Inra, Ined, Sciences Po, Céreq, Ehess
et Ens). Les membres du réseau travaillent le plus souvent
en province (61%), sont plutôt jeunes (87% de 50 ans ou
moins et 59% de 40 ans ou moins) et sont majoritairement
des femmes (62%) ; ce sont le plus souvent des IE. Enfin,
les disciplines concernées par les activités des membres sont
d’abord la sociologie (49%), mais aussi la géographie (27%),
la science politique (23%), l’histoire (23%), l’économie (20%),
la linguistique (17%), la géomatique (16%)...

Les membres du réseau aux JA de Lyon

1 Echanger et partager

La liste de diffusion
Dès son début en 2014, le réseau s’est doté d’une liste de dif-
fusion hébergée par son organisme de tutelle ; l’abonnement
à cette liste est le seul critère d’appartenance à Mate-shs.
La liste est active sans être envahissante, puisqu’une dizaine
de messages y sont diffusés chaque mois en moyenne. Parmi
ceux-ci, on trouve l’annonce de séminaires et de formations,
les vacances de postes (Noemi ou CDD) et les compte-rendus
des réunions du CoPil. Mais la liste est aussi un lieu d’échange
où chacun peut poser une question méthodologique ou pra-
tique et obtenir généralement un lot de réponses aussi rapides
que pertinentes venant de quelques-uns des 490 abonnés.

mate-shs@services.cnrs.fr

Le site Web
Créé en 2015 par plusieurs membres du réseau (A.C. Bronner,
A. Garcia-Fernandez et V. Durand), le site Web de Mate-
shs diffuse et partage durablement les informations et outils
diffusés au sein du réseau. On peut ainsi y trouver les compte-
rendus du CoPil, les séances des Tuto@Mate, les activités des
groupes thématiques et régionaux ainsi que les diaporamas
des journées annuelles ou des actions de formation. Le site est
mis à jour par les membres du CoPil qui peuvent y annoncer
les événements à venir du réseau (JA, ANF, Tuto@Mate).

Le réseau est également présent sur Twitter (mate_shs_cnrs)
afin de rappeler les informations essentielles (tutos, actions
de formation) et de diffuser les évènements du réseau dans
un délai très court (par ex. les journées annuelles).

http://mate-shs.cnrs.fr/

mailto:mate-shs@services.cnrs.fr
https://twitter.com/mate_shs_cnrs
http://mate-shs.cnrs.fr/


Les journées annuelles : temps du réseau
Les journées annuelles (JA) sont un lieu de rencontre et
d’échange direct entre les membres du réseau, non seulement
pour faire un bilan des actions de l’année, mais aussi pour
orienter les actions futures. Elles s’organisent en deux temps :
un premier dédié à la vie du réseau, un second autour d’une
thématique transversale.

Les trois premières JA (2014, 2015 et 2016) ont été or-
ganisées par le CoPil, les deux suivantes par des groupes
locaux avec l’appui d’un ou deux membres du CoPil. Ainsi
en 2017 les journées se sont tenues à Rouen, et en 2018 à
Lyon. L’année 2019 lors de laquelle les JA se dérouleront à
Strasbourg ne dérogera pas à la règle. L’organisation des JA
est non seulement un moyen pour les groupes locaux d’être
actifs dans le réseau, mais surtout une façon d’exister, d’être
reconnus institutionnellement.

Les groupes locaux et thématiques
Les membres du réseau Mate-shs sont répartis sur toute la
France et utilisent des outils et méthodes diversifiés. C’est
pourquoi le comité de pilotage s’appuie largement sur les
groupes régionaux ou locaux non seulement pour bénéficier
de leur expertise mais aussi pour rompre l’isolement des
agents et accroître leurs compétences.

Les groupes locaux constituent un socle solide et ancré qui
permet au réseau de se développer. Partageant les objectifs
du réseau – favoriser les échanges et mener des réflexions
communes autour des pratiques, des méthodes et des outils
en SHS –, ils sont de facto des acteurs de la formation des
membres du réseau et complètent les offres constituées par
les ANF et les Tuto@Mate. Notons que les groupes régionaux
tissent des liens entre eux, comme le manifestent des évène-
ments tels que le séminaire organisé en 2018 à Strasbourg
où des membres du réseau Normandie étaient les orateurs
invités.

Les groupes

m groupes locaux :
– Lyon Saint Étienne

http://mate-shs.cnrs.fr/?mate-shs-lyon-saint
– Normandie

http://mate-shs.cnrs.fr/?mate-shs-normandie
– Strasbourg

http://mate-shs.cnrs.fr/?mate-shs-strasbourg

m groupe thématique :
Représentations
http://mate-shs.cnrs.fr/?representations

Au cours des quatre années, on a constaté que la constitu-
tion d’un groupe thématique semble plus difficile à réaliser.
Le groupe “Représentations“ est cependant un formidable
exemple de réussite. Le succès de ce collectif est lié à la prise
en considération d’une problématique suffisamment globale
– comme la chaîne de traitement des données en SHS –
restreinte par les acteurs de ce groupe à des pratiques, des
méthodes et outils, et des traitements spécifiques à l’informa-
tion géographique. Chacune de leurs rencontres ou ateliers
cible un objectif de formation concret, débouchant sur une
valorisation possible et rapide des acquis (par exemple une
publication). De plus, la spécificité de leurs actions leur per-
met de bénéficier de financements locaux afin de concrétiser
leurs projets. Le même type d’action locale, appuyée par le
financement d’un ou plusieurs partenaires, a pu également
se tenir à Nantes, en collaboration avec la plate-forme uni-
versitaire de données. En l’occurrence, les ingénieurs SHS
Nantais ont organisé une formation de 70h sur le logiciel R,
qui se prolonge désormais par des ateliers périodiques.

2 Former et se former

Le réseau Mate-shs est soucieux de contribuer à la formation continue de ses membres et diversifie ses modes de formation.
Ainsi trois types d’actions de formation sont menées au sein du réseau : les Actions Nationales de Formation (ANF), les
Journées Annuelles (JA) et les Tuto@Mate. Les deux premières sont des formations en présentiel, sur un format plus ou
moins long, la troisième est une formation à distance.

Les Actions Nationales de Formation
Depuis 2014, date de création du réseau Mate-shs,
trois ANF portées par le réseau ont eu lieu. Si
les thématiques sont variées, chacune de ces ANF
s’inscrit dans la réflexion globale sur le traitement
des données. Les ANF, souvent très denses, per-
mettent chaque année de réunir sur un même lieu
et sur une même semaine un ensemble d’experts
et de stagiaires, favorisant l’actualisation des sa-
voirs et savoir-faire, et la consolidation du réseau
professionnel de chacun des participants.

Participants à l’ANF 2016
La collecte et la production de données

Retour au sommaire
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Pour chacune des ANF Mate-shs, les quotas d’inscription ont
été atteints, et ont même nécessité une sélection des candi-
datures, trop nombreuses pour pouvoir être toutes acceptées.
Les candidats quoique principalement agents du Cnrs (les
deux tiers d’entre eux) viennent d’horizons variés (statuts et
disciplines divers) et dépassent les frontières du seul réseau
Mate-shs : à chacune des ANF, un tiers des participants n’en
fait pas partie.

Organiser une ANF est un travail de longue haleine, pensé
largement en amont de son déroulement. Ainsi Mate-shs
a déjà programmé ses deux futures ANF (cf.Conclusion et
perspectives : Les ANF).

ANF 2016 : produire, collecter des données pour la
recherche en SHS
La première ANF Mate-shs s’est tenue à Fréjus en novembre
2016. Elle traitait, de manière transversale, des données en
SHS : collecte, production. . . Elle a réuni 70 participants sur
une semaine. Un rapide compte-rendu en a déjà été fait dans
le rapport d’activité de Mate-shs, 2015-2016.

ANF 2017 : l’enquête par questionnaire
Dans un contexte d’ouverture des données de la recherche et
de plus-value des enquêtes statistiques – ou de l’articulation
“quali“/“quanti“ –, les enquêtes en ligne se développent et
peuvent apparaître comme de plus en plus simples à mettre
en œuvre. Les formations, pourtant, manquent.

L’ANF QUESTIO s’est donc déroulée à Roscoff, du 27 no-
vembre au 1er décembre 2017, avec pour ambition de former
à l’ensemble des dimensions que requiert une enquête par
questionnaire (scientifiques et méthodologiques, juridiques
et logistiques. . . ) et à l’ensemble des étapes qu’elle recouvre
(de la construction de l’échantillon à la documentation des
fichiers, en passant par la conception du questionnaire et du
dispositif de collecte). Il s’agissait, avant tout, de sensibiliser
à “tout ce que l’on ne trouve pas dans les manuels“.

L’ANF visait aussi à favoriser la réflexivité sur les pratiques
et les usages d’enquêtes, et à mutualiser les expériences de
chacun.

L’ANF a accueilli 29 stagiaires de statuts et disciplines diffé-
rents (18 ingénieurs, 6 doctorants et 5 chercheurs), au niveau
hétérogène.

Si cette hétérogénéité a rendu la tâche plus ardue aux inter-
venants, elle a été appréciée des participants et a favorisé la
richesse des échanges informels. Les conditions matérielles,
optimales, ont également contribué à la bonne synergie du
groupe.

Le manque d’ateliers de mise en pratique a, lui, été regretté. . .
et pris en compte pour l’ANF 2018 !

https://anf-mate2017.sciencesconf.org/

Les participants à l’ANF 2018
Dataviz

ANF 2018 : la visualisation des données
L’ANF Dataviz s’est déroulée à Sète du 12 au 16 novembre
2018. Le comité d’organisation a pris le parti de structurer la
formation autour de la visualisation de trois types de données :
textuelles, spatialisées, réticulaires. De ce choix découle d’une
part le niveau d’expertise hétérogène des stagiaires, d’autre
part la nécessité et la volonté de transposer les méthodes
d’un domaine à un autre.

L’ANF a donc accueilli 37 stagiaires, essentiellement des
ingénieurs issus de diverses disciplines et aux pratiques et in-
térêts variés en matière de visualisation de données. Elle s’est
déroulée en huit sessions d’une demi-journée chacune : deux
très générales – permettant une discussion autour d’un socle
commun –, les six autres alternant interventions théoriques et
ateliers pratiques. L’évaluation réalisée auprès des stagiaires
met en lumière deux points forts de la formation : d’un côté
une parfaite répartition entre théorie et pratique, de l’autre
la qualité des intervenants. En effet, les intervenants étaient
spécialistes de leur domaine, étant soit créateurs du logiciel
soit membres de leur équipe.

Cette ANF doit aussi son succès aux nombreuses réunions
en amont de l’événement (une visio par mois durant toute
l’année 2018), à la structuration du comité d’organisation
en deux groupes (l’un ayant plus particulièrement en charge
l’organisation scientifique des journées, l’autre l’organisation
matérielle, logistique et financière), et enfin à l’expertise que
Mate-shs a maintenant en la matière. Cette ANF a ainsi
bénéficié de l’expérience et du savoir-faire des deux premières
ANF du réseau.

https://anf-mate2017.sciencesconf.org/

Le Comité d’organisation
de Questio

http://mate-shs.cnrs.fr/?rapport-d-activites
https://anf-mate2017.sciencesconf.org/
https://anf-mate2018.sciencesconf.org/


Les Journées Annuelles : thématiques transversales
Les journées annuelles de Mate-shs sont divisées en deux temps. Le premier temps
est destiné à la vie du réseau, le second temps est un moment de présentations,
d’échanges et de formation autour d’une thématique transversale. Il accueille
de multiples intervenants et se clôt par une table ronde. Initialement déroulé
sur une demi-journée, il est devenu en 2018 journée complète. Ce temps de
formation est élaboré par le comité d’organisation des JA qui met en place le
programme, organise et sélectionne les communications, gère les espaces de temps
de discussion, en accord avec le CoPil.

Nuage de mots
des réponses au questionnaire

d’évaluation Dataviz

Tweets envoyés
lors des JA de Lyon

Les Tuto@Mate
Les Tuto@Mate sont des séminaires web mensuels lancés en 2016, qui offrent un
espace d’échange, de formation et de dialogue à distance sur un logiciel, un outil
ou une méthodologie. Les sessions sont enregistrées, et les vidéos réalisées sont
accessibles en ligne, en différé.

Les tutos ont été pensés comme des “ateliers/séminaires” hybrides, entre formation,
retour d’expérience et prolongation d’événements du réseau organisés en présentiel
(Journées annuelles, ANF). Ce format souple explique vraisemblablement son
succès : les Tuto@Mate restent appréciés tant par le public qui se connecte en
direct (entre dix et trente participants), que par celles et ceux qui visionnent à
un moment qui leur est plus favorable, les différentes vidéos (plus d’un millier de
vues pour les tutos les plus anciens).

De juin 2016 à décembre 2018, dix-sept sessions ont eu lieu, sur des thèmes variés,
allant de la statistique textuelle à la prise de son dans les sciences sociales, en
passant par des logiciels de visualisation (de réseaux, cartographique) ou de web
scraping, ou encore la présentation de plateformes comme la TGIR Progedo. Les
intervenants, qu’ils soient doctorants, ingénieurs ou enseignants-chercheurs, ont à
coeur de présenter un outil qu’ils ont bien souvent contribué à développer ou à
diffuser dans la communauté.

http://mate-shs.cnrs.fr/?les-tutos-mate

JA et thématiques
transversales

m Paris, 2014* :
Journée d’ouverture du réseau,
27 novembre 2014 au Campus
Jourdan - Ens à Paris.

m Paris, 2015 :
Pratiques, moyens et enjeux de
la documentation et de l’archi-
vage des données en SHS, 26
novembre 2015 au Collège de
France à Paris.

m Fréjus, 2016* :
soirées des 16-17 novembre
2016, lors de l’ANF 2016.

m Rouen, 2017 :
Documenter ses traitements et
analyses : quels outils, quelles
pratiques ?, 14 novembre 2017
à la MSH de Rouen.

m Lyon, 2018 :
La transmission des connais-
sances et des savoir-faire, 4 dé-
cembre 2018 à la MSH Lyon-
Saint Etienne.
Lors de ces journées, trois vi-
déos ont été réalisées par Chris-
tian Dury, réalisateur audiovi-
suel de la MASH-LSE (en ligne
sur le flux Twitter de la MSH :
video 1 , video 2 , video 3 )

* JA sur la vie du réseau, sans thématique

transversale.

Visionner les Tuto@Mate en podcast

Retour au sommaire
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3 Légitimer et valoriser

Dans le contexte de la baisse des effectifs des ingénieurs de la recherche, et notamment de la famille DA (“données”) de
la BAP D, l’objectif de Mate-shs de rendre les ingénieurs plus visibles et de valoriser leurs métiers et savoir-faire reste
pertinent.

Évolution des effectifs des familles de la BAP D
(permanents Cnrs)

Reconnaissance par le Cnrs et l’InSHS
Initialement, le réseau souhaitait être un interlocuteur re-
connu et légitime : c’est chose faite puisque l’InSHS l’a
reconnu comme un réseau métier de l’institut dès mars
2015, et apporte un fort soutien à ses actions depuis l’ANF
2016 ; il se tient informé régulièrement de ses travaux. La
reconnaissance de ce collectif a d’ailleurs été symbolique-
ment concrétisée par la médaille de Cristal décernée, en
mars 2018, aux quatre ingénieurs à l’origine de Mate-shs :

D. Cartron, B. Tudoux, P.
Issenhuth et V. Le Hay
(de gauche à droite sur la
photo), et qui avaient été
impliqués dans la mise à
jour de Referens pour la
BAP D.

Financement du réseau
L’objectif fixé en 2017 d’obtenir un budget de fonctionne-
ment pour le réseau n’a pas été atteint. Pour autant, le
bien-fondé de ses actions a été légitimé par l’obtention de
plusieurs financements, réguliers pour certains. En premier
lieu, le Cnrs les a soutenues : l’InSHS pour les trois ANF,
les délégations régionales pour les JA organisées dans leur
périmètre, et les laboratoires des membres de Mate-shs. De
plus, l’Ined apporte régulièrement une aide financière aux
événements du réseau, et la TGIR Progedo soutient forma-
tions ou séminaires qui concourent au développement de la
production et de l’utilisation de données.

Conclusion et perspectives
Quatre ans et demi après son lancement, le réseau Mate-shs tire un bilan positif des actions réalisées et fait le constat de
sa vitalité. Pour preuve, le nombre de candidatures et la participation à l’élection du nouveau comité de pilotage pour les
années 2019 - 2020 : douze candidats se sont présentés (pour huit sièges) et ont été départagés par 156 votants (contre
122 fin 2016). Le nouveau CoPil élu va poursuivre les actions engagées par les précédents et en développer de nouvelles. . .

Les ANF
ANF 2019 : La prochaine ANF se tiendra à Oléron du 6 au
11 octobre 2019. L’objectif est de donner à chacun les outils
pour analyser (ou réanalyser) qualitativement des corpus de
données hétérogènes et parfois massives.

ANF 2020 : Un dépôt d’ANF est en cours pour l’année 2020.
Il s’agira d’apprendre ensemble à explorer les données en
SHS. Cette ANF se voudra, comme la première de 2016,
très ouverte sur un plan disciplinaire afin de permettre à
chacun de découvrir et adapter les méthodes exploratoires
d’autres disciplines que de la sienne. Cette ANF s’adressant
potentiellement à une large part des membres du réseau, le
CoPil est dès à présent à la recherche de financements afin de
permettre l’accueil de nombreux stagiaires (comme cela avait
été le cas de la première ANF du réseau en 2016 : Produire,
collecter des données pour la recherche en SHS).

Les journées annuelles (JA)
Le format des JA sur deux jours organisées par un groupe lo-
cal semble désormais stabilisé. La place laissée à la vie interne
du réseau continuera à diminuer puisque l’objectif n’est pas
de faire fonctionner le réseau mais de réfléchir ensemble à un
thème transversal à ses membres. Les prochaines journées
annuelles se tiendront pour la première fois au printemps pour
éviter la proximité avec les ANF qui elles interviennent en
hiver. Ainsi les sixièmes journées Mate-shs se dérouleront à
Strasbourg, les 3-4 juin 2019 en partenariat avec l’université
de Strasbourg. Ces journées, organisées par le groupe de
Strasbourg, exploreront les différents modes d’insertion et
de collaboration des ingénieurs avec les autres personnels de
recherche. Elles serviront également de base de réflexion à
l’enquête sur les ingénieurs en SHS (cf infra).

http://mate-shs.cnrs.fr/?Composition_CoPil_Mate-shs
http://mate-shs.cnrs.fr/?anf-quali-shs
http://mate-shs.cnrs.fr/?anf-quali-shs
http://mate-shs.cnrs.fr/?ANF2016-Mate-shs


Les Tuto@Mate
Après plus de 2 années de fonctionnement, une réflexion est
menée pour tirer les leçons des usages qui sont faits des
Tuto@Mate, par exemple sur le grand nombre de connexions
en replay. Il s’agit d’attribuer aux tutos un rôle central, à
l’interface entre les différentes actions de Mate. Ainsi, des
séries thématiques pourraient être proposées en s’appuyant
notamment sur les équipes mises en place à l’occasion des
ANF (par exemple autour de l’enquête par questionnaire ou
de la Data Visualization). Les modules qui n’auraient pas
pu être approfondis lors des ANF, pourraient faire l’objet
d’un web séminaire. Ils seraient alors l’occation de “rejouer”
une partie de l’ANF soit pour prolonger la formation des
stagiaires présents lors de l’ANF, soit pour former ceux qui
n’auraient pas pu assister à l’ANF.

Les groupes locaux
S’ajoutant aux groupes locaux déjà actifs, un nouveau collec-
tif se forme en région Nouvelle Aquitaine : le réseau Sud-Ouest
Mate (So-Mate). Il rassemble entre vingt et trente ingénieurs
issus d’une dizaine de laboratoires situés principalement à
Bordeaux, mais aussi Toulouse, Pau, Limoges, La Rochelle
et Poitiers. Le CoPil n’est jamais à l’initiative des créations
des groupes locaux mais s’appuie sur eux pour son fonction-
nement. Le développement et le maintien de groupes locaux
ou thématiques reste donc un objectif.

Le réseau So-Mate : journée inaugurale

Réflexion sur le réseau et les ingénieurs SHS
Lors des Journées annuelles à Lyon est ressortie la nécessité
d’une part de mieux connaître les membres du réseau Mate,
et d’autre part de mettre à jour et approfondir l’enquête sur
les métiers de la BAP D (OMES, 2012). Ainsi dès le second
semestre 2019, le Copil va initier la constitution d’un groupe
de travail afin d’élaborer une vaste enquête permettant de
répondre à cette demande. Une première enquête explora-
toire, de plus petite envergure, va avoir lieu avant juin 2019,
date des JA de Strasbourg.

Structure de gestion et financement pérennes
Mate-shs fonctionne depuis son origine sans budget et sans
gestionnaire attitré. Son objectif est d’obtenir des finance-
ments réguliers de partenaires. En 2018, Progedo et l’Ined
ont soutenu financièrement le réseau et ses actions, telles
que les ANF, les journées annuelles, les réunions de groupes
locaux. Si ces financements sont une ressource indispensable,
ils constituent une difficulté majeure de gestion. Jusqu’à
présent les solutions trouvées sont chronophages pour le
CoPil, non pérennes. Il serait donc utile et salutaire d’avoir
un gestionnaire ou une unité attitrée acceptant de gérer les
subventions du réseau.

Réunir le CoPil en présentiel
Cela peut sembler un objectif auto-centré mais après 4 an-
nées d’existence et une seule réunion en présentiel (la vingt-
huitième) force est de constater que le CoPil gagnerait à
pouvoir se réunir au moins une fois par an en présentiel, sur
une journée complète, afin de pouvoir mener des réflexions
de fond en groupe. Le nouveau CoPil étant majoritairement
parisien, cela peut être réalisé à faible coût. Cependant là
encore une structure de gestion et des financements seraient
nécessaires pour ne pas avoir à faire porter ces coûts aux
laboratoires d’origine des membres du CoPil.

Rapport d’activités rédigé par les membres du Comité de
Pilotage 2017-2018

Remerciements à l’ensemble des contributeurs : membres de
groupes locaux, organisateurs d’ANF, ...

Retour au sommaire

GLOSSAIRE

AI : Assistant Ingénieur

ANF : Action Nationale de Forma-
tion

BAP : Branche d’Activité Profes-
sionnelle. Referens est structuré en
8 BAP, divisées chacunes en fa-
milles, lesquelles contiennent un
emploi-type pour chaque corps
T,AI, IE, IR.

BAP D : “Sciences Humaines et
Sociales”

BAP E : “Informatique, Statis-
tiques et Calcul scientifique”

BAP F : “Culture, Communica-
tion, Production et diffusion des
savoirs”

Céreq : Centre d’études et de

recherches sur les qualifications
(EPA)

CoPil : Comité de Pilotage

CNRS : Centre National de la Re-
cherche Scientifique (EPST)

DA : Famille “Production, traite-
ment et analyse de données” de la
BAP D

DB : Famille “Sciences de l’infor-
mation géographique” de la BAP
D

DC : Famille “Analyse des sources
historiques et culturelles” de la
BAP D

DD : Famille “Recueil et analyse
des sources archéologiques” de la
BAP D

EHESS : École des Hautes Études
en Sciences Sociales

ENS : École Normale Supérieure

EPA : Établissement Public à ca-
ractère Administratif

EPST : Établissement Public à ca-
ractère Scientifique et Technique

IE : Ingénieur d’Études

INED : Institut National d’Études
Démographiques (EPST)

INRA : Institut National de la Re-
cherche Agronomique (EPST)

InSHS : Institut national des
Sciences Humaines et Sociales (ins-
titut du CNRS)

IR : Ingénieur de Recherche

IT : Ingénieurs et Techniciens (des
EPST)

ITRF : Ingénieurs et personnels
Techniques de Recherche et de For-
mation (universités)

Noemi : NOuveaux Emplois offerts
à la Mobilité Interne (dispositif du
CNRS)

OMES : Observatoire des Métiers
et de l’Emploi Scientifique (DRH
du CNRS)

Referens : RÉFérentiel des
Emplois-types de la Recherche et
de l’ENseignement Supérieur

TGIR : Très Grande Infrastructure
de Recherche

http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documentations/Correspbapx/EtudeBAPD2012.pdf
http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documentations/Correspbapx/EtudeBAPD2012.pdf
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