
CR CoPil #43 -19 mai 2020 - 09:30 
 

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

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

Invitée pour les points Ecole Thématique : Gaëlle Deletraz, Anne-Christine Bronner 

Excusée : Viviane Le Hay 

 

 

1. ET-Explo-shs 

 

Suite à sa précédente intervention, Gaëlle Deletraz a accepté de revenir faire un point 

d’information pour ce comité de pilotage. La date de clôture des inscriptions est prolongée 

jusqu’au 22 mai et la sélection des dossiers se fera le 3 juin. Gaëlle nous fait part des hypothèses 

de travail face aux incertitudes qui pèsent sur l’organisation de cette école thématique tant sur la 

participation des stagiaires ou des intervenants que sur les aspects logistiques (salles, 

hébergement, restauration) en raison du Covid-19. 

Il y a actuellement 73 candidats, dont 22 Cnrs.  

La prochaine réunion du comité d’organisation aura lieu le 25 mai. 

 

 

2. JA 2020 

 

Les journées annuelles du réseau sont reportées aux 19 et 20 novembre 2020. Nous espérons 

qu’elles pourront avoir lieu en présentiel sur le site de la MSH-Sud.  

Le comité de pilotage discute de plusieurs scénarios compte tenu du contexte de pandémie : 

- Report des journées en mars 2021 

- Journées en semi-présentiel (en cas de re-confinements locaux, accueil uniquement des 

intervenants et des organisateurs, …) 

A la suite de ce CoPil, Marie-Laure Apers-Trémélo proposera les différents scénarios évoqués à 

la prochaine réunion du comité d'organisation des JA. 

 

 

3. ET 2021 

 

Anne-Christine Bronner nous présente l’avancement du projet de l’école thématique sur les 

transformations cartographiques qui se tiendra en 2021. 

Le comité scientifique est en cours de finalisation et l’ensemble des intervenants pressentis ont 

validé leur participation. Le comité d’organisation pourrait être complété par un deuxième membre 

du CoPil du réseau (Marie-Laure y participe déjà). 

Cette formation pourrait avoir lieu en Alsace ou sur le site du CAES du CNRS à Aussois vers 

octobre 2021. 

  



4. Tuto@Mate 

 

Nous sommes toujours à la recherche d’une alternative à notre abonnement Webex qui prendra 

fin dans quelques semaines. Erik Zolotoukhine relance la Plateforme Universitaire de Données 

de l’université de Poitiers pour un accès à leur plateforme Webex (Université de Poitiers). 

Damien Cartron propose également de réaliser des tests sur la plateforme BigBlueButton de 

l’Ehess sur laquelle il a un compte. L’équipe des tutos mettra en place des sessions de test avec 

cette plateforme avant la prochaine séance des Tuto@mate qui aura lieu le 4 juin. Si les retours 

sont convaincants, l’équipe pourrait retenir cette solution pour les prochaines saisons des 

tuto@mate. Le problème essentiel semble être l’enregistrement et la diffusion des tuto en 

streaming.  

 

5. ANF réseaux métiers 2020 

 

Les journées réseaux métier de l’INSHS seront organisées aux mêmes dates que l'école 

thématique Explo-shs. A ce jour, malgré un appel aux groupes locaux, le comité de pilotage n’est 

pas en mesure de proposer un ou une intervenante pour participer à ces journées. 

 

6. Serveur Limesurvey Mate-shs 

 

Notre serveur LimeSurvey a rencontré quelques difficultés dernièrement, notamment pour 

l’export de fichiers volumineux. 

Damien Cartron et Benoît Tudoux dialoguent avec la DSI du Cnrs, qui héberge notre serveur, 

pour trouver une solution. 


