
CR CoPil #42 - 23 avril 2020 - 14:00 
 

Invité.e.s : Marie-Laure Apers-Trémélo, Damien Cartron, Bénédicte Garnier, Jean-Luc 

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

Invitée pour le point Ecole Thématique : Gaëlle Deletraz 

Excusée : Viviane Le Hay 

 

 

1. ANF réseaux professionnels SHS 

 

Au début du mois d’avril, le bureau du réseau a été contacté par Michèle Dassa au sujet des 

journées “réseaux professionnels de l’INSHS 2020” (ANF). Sa demande portait sur un accord de 

principe pour une participation de quelques membres du réseau à ces journées. Le CoPil a 

répondu très favorablement à cette demande en proposant des ateliers sur le travail à distance. 

Comme ces journées se tiendront  pendant l’Ecole Thématique Explo-shs les 13 et 14 octobre 

prochain à la MSH-Nord, la majorité des membres du CoPil ne pourra s’y rendre. Nous cherchons 

donc une solution pour que Mate-shs soit représenté et participe activement à ces journées. 

 

 

2. JA 2020 

 

Suite au report des journées annuelles du réseau en raison de la pandémie, le comité 

d’organisation des JA et le CoPil travaillent sur la possibilité d’organiser les JA cet automne. Un 

créneau possible serait les 19 et 20 novembre prochain.  

Sans avoir plus de certitude sur la tenue de ces journées annuelles en présentiel, nous décidons 

de retenir ce créneau et de réserver des salles à la MSH-Sud. Ces dates seront prochainement 

diffusées en précisant que nous tiendrons compte de l’évolution de la situation. 

 

 

3. Site Web 

 

Début 2020, nous avons fait migrer notre site web de SPIP à WordPress. Nous refaisons un point 

sur le site. Frédérique Mélanie-Becquet a créé un document de référence pour rendre compte de 

notre expérience de passage de SPIP à WordPress (choix des plugins, adaptations et /ou 

modifications des pages…) et propose de le rendre accessible sur le site.  

 

 

  



4. Tuto@Mate 

 

Les séances des Tuto@mate sont hébergées sur une plateforme Webex, dont l’abonnement va 

prochainement prendre fin. 

L’équipe des Tuto@mate va se rapprocher de la plateforme universitaire des données de 

l’université de Poitiers. En effet, cette université est une des rares universités française à 

posséder un abonnement Webex et pourrait peut-être héberger les prochaines séances. 

 

5. ET 2021 

 

Le comité de pilotage va proposer à Anne-Christine Bronner, porteuse du projet, d’intervenir pour 

un point d’information lors du prochain comité de pilotage. 

 

 

6. Les élections du comité de pilotage 

 

A la fin de l’année 2020, un nouveau comité de pilotage devra être élu. Habituellement, nous 

profitons de journées annuelles du réseau pour sensibiliser les membres de Mate-shs à cet 

événement et encourager les candidatures d’autant que le CoPil souhaite qu’il soit plus renouvelé 

que lors des précédentes élections. 

Compte tenu du contexte actuel, le comité de pilotage envisage de s’appuyer sur les groupes 

locaux pour relayer cette dynamique, si les JA ne devaient pas avoir lieu à l’automne.... 

 

 

 

7. ET Explo-shs 

 

Gaëlle Deletraz nous fait un point d’information sur l’avancement de l’école thématique Explo-

SHS. Les inscriptions sont en cours et la sélection des candidats est prévue pour le 25 mai. 

L’ouverture des inscriptions a largement été relayée sur différentes listes professionnelles (Mate-

shs, réseau BD, ISA, MAGIS, géotamtam, sociologues de l’enseignement supérieur,...). 

L’ensemble des intervenants ont confirmé leur participation. Des hypothèses de travail sur 

comment maintenir l’ET avec le Covid-19 sont en cours d’élaboration.  

Des demandes de soutien financier, auprès de nos partenaires, sont en cours. 

 

8. Prochain CoPiL : 19 mai 2020 

 


