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1. ET-Explo-shs 

 

Nous commençons par un point d’information sur l’école thématique Explo-shs (octobre 2020). 

Une réunion du comité d’organisation de l’école est prévue la semaine prochaine avec les 

intervenants pour caler les ateliers et les sessions. 

130 demandes d’inscription ont été faites dont 27 doctorant.e.s pour 60 places.  

Le comité de pilotage du réseau valide la feuille de route fixée par le comité d’organisation de 

l’école thématique, notamment sur le nombre de stagiaires retenus et sur les conditions 

d’hébergement dans le contexte de la pandémie Covid-19. 

 

 

2. JA 2020 

 

Le comité de pilotage préconise de maintenir la date des journées annuelles 2020 (19 et 20 

novembre) tout en n’arrêtant pas dès aujourd’hui les modalités d’organisation : 

 Présentiel (solution optimiste, risque annulation et pas de JA) 

 Distanciel (adaptation du programme) 

 “Présentiel et distanciel” 

Pour les 2 dernières options, le copil Mate et le comité d’organisation des JA réfléchissent à 

différents formats (captation, capsules, ateliers discussions,..). Si les JA devaient se tenir 

totalement ou partiellement en distanciel, le Comité de pilotage souhaite choisir cette solution 

suffisamment en amont pour pouvoir organiser au mieux des JA en visio avec par exemple des 

captations vidéos d’intervenant, l’enregistrement préalables de capsules, et des modalités 

d’organisation des ateliers et des discussions,... 

 

 

3. Ecole thématique Transformations cartographiques 2021 

 

Le projet a été déposé auprès de l’INSHS. Le comité de pilotage tient à remercier l’ensemble des 

personnes qui se sont investies dans ce projet. 

 

 

4. ANF réseaux métiers 2020 INSHS 

A ce jour, aucun membre du comité de pilotage ne peut participer à ces journées (qui se 

déroulement au même dates que l’école thématique Explo-shs). 



Marie-Laure Trémélo et Damien Cartron se proposent de se retirer de l'École thématique et de 

proposer un atelier «Monter et gérer un projet : le cas des webinars Tuto@Mate». Ils 

représenteront ainsi le réseau Mate-shs à ce temps fort de l’INSHS. 

 

 

5. Tuto@Mate 

 

Le dernier tuto@mate a été suivi en direct par plus de 80 personnes. Il a été réalisé sur la 

plateforme BBB de l’EHESS. Même si cette plateforme n’est pas vraiment dédié aux séminaires 

web (absence de module Question/Réponse par exemple), l’équipe des tuto@mate décide de 

maintenir cette solution pour les prochaines séances car la stabilité de la connexion et la qualité 

du son et de l’image ont été exceptionnelles compte tenu du confinement et du nombre de 

connectés. Une solution certes un peu “bricolée” a été trouvée pour l’enregistrement (son et 

vidéo) et fonctionne particulièrement bien. Le CoPIl en profite pour remercier Jean-Philippe 

CORBELLINI (MSH Val-de-Loire) qui a fait le montage de ce premier Tuto sur BBB avec des 

outils pros (et des compétences) ce qui rend la vidéo de bien meilleure qualité qu’habituellement. 

Il faudrait voir si un membre de Mate-shs pourrait faire ce type de montage à chaque Tuto.  

Deux réunions vont se dérouler courant juillet afin que les organisateurs travaillent sur la 

prochaine saison. 

 

6. Serveur Limesurvey Mate-shs 

 

Suite aux échanges avec la DSI du CNRS, nous avons constaté que la machine virtuelle qui nous 

est allouée, n’est pas adaptée pour l’export de fichiers volumineux et gourmands en mémoire 

vive. Nous bénéficions de 256 Mo actuellement, alors qu’il faudrait au moins 512 Mo contenu des 

enquêtes que nous déployons sur le serveur. 

Benoit Tudoux rappelle au passage la nécessité de rester sur des versions maintenues et 

robustes de LimeSurvey. L’hypothèse d’un serveur limesurvey hébergé par Human-Num est 

évoquée.  

 

7. Lancer un sondage pour les prochains CoPil 

https://mate-shs.cnrs.fr/actions/tutomate/tuto24-retranscription-elise-tancoigne/
https://www.msh-vdl.fr/
https://mate-shs.cnrs.fr/actions/tutomate/tuto24-retranscription-elise-tancoigne/

