
CR CoPil #41 - 24 mars 2020 - 14:00 
 

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

Jean-Luc Manguin, Frédérique Mélanie-Becquet, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

 

 

1. JA 2020 

Les journées annuelles devaient se tenir à Montpellier les 16 et 17 mars 2020. Le comité 

d'organisation a décidé de reporter ces journées.  

Le comité de pilotage remercie les organisateurs tant pour leur investissement que pour 

leur réactivité, qui nous a permis de prendre cette décision certes très proche de la date 

de début des journées mais néanmoins en anticipant la décision des mesures de 

confinement. Nous avons ainsi évité que les participants ne soient bloqués à Montpellier 

ou annulent leur voyage à la dernière minute et donc que les laboratoires ne soient pas 

remboursés. 

Nous envisageons un report de ces journées en novembre 2020 toujours à la MSH Sud 

de Montpellier. 

 

 

2. ET Explo-shs 

Le comité d'organisation vient d’ouvrir un site sciencesconf dédié à cette Ecole 

Thématique CNRS: https://explo-shs.sciencesconf.org. 

 

Les inscriptions ouvriront le 10 avril et les candidat.e.s auront jusqu’au 22 mai pour 

déposer leur dossier (dates provisoires). 

 

 

3. Projet de formation 2021 

Un projet de formation sur les transformations cartographiques était pressenti sous forme d’ANF 

(Action Nationale de Formation) pour 2021. Suite aux différents échanges au sein du groupe 

porteur, ce projet s’oriente vers une Ecole Thématique CNRS, afin de laisser plus de place à la 

dimension scientifique. Ce projet se nommera TRANSCARTO (cartographie 

transformationnelle) et il sera porté par :  

- Dominique ANDRIEU 
- Françoise BAHOKEN 
- Anne-Christine BRONNER 
- Nicolas LAMBERT 
- Olivier PISOAT 
- Marie-Laure TREMELO 
- Najla TOUATI 
- Gilles VUIDEL 

  

https://explo-shs.sciencesconf.org/


4. Site Web 

Le site web rénové est en ligne mais il reste encore des coquilles à corriger (liens à 

recréer, documents à déposer) avant de faire l’annonce officielle. Et n’hésitez pas à 

nous faire part de problèmes une fois la mise en ligne annoncée officiellement. Merci 

encore à Frédérique qui a assuré la plus grande part de cette migration et qui a piloté le 

projet. Nous avons également bénéficié du soutien et des conseils de Fabien Garrido 

(informaticien du Lattice), que nous tenons à remercier très chaleureusement. 

 

5. Tuto@Mate 

Une séance était programmée le 31 mars avec Max Silberztein sur Nooj. En pleine période de 

confinement, nous avons choisi de maintenir cette séance avec son accord. 

Cette séance sera déroulera sur Webex et sera enregistrée. 

Damien Cartron rappelle que le copil  ne pourra plus  bénéficier plus de cet abonnement  

Webex à très court terme. Nous commençons donc à chercher auprès de nos partenaires un 

accès Webex pour la poursuite de nos activités. 

 

6. Prochain CoPIl 

24 avril 2020 à 14h00 

 

 

 

 

 


