
 CR CoPil #45 - 8 septembre 2020 
 

 

Invité.e.s : Marie-Laure Apers-Trémélo, Bénédicte Garnier, Viviane Le Hay, Jean-Luc Manguin, 

Frédérique Mélanie-Becquet, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

 

 

1. Ecole Thématique Explo-shs 

 

L'École thématique Explo-SHS va se tenir du 12 au 16 octobre prochain. Les organisateurs se 

sont régulièrement réunis afin qu’Explo-shs puisse avoir lieu en présentiel en respectant les 

différentes consignes sanitaires liées à la COVID-19. Un document décrivant le fonctionnement 

de l’école et les différentes règles à respecter a été rédigé et va être envoyé à l’ensemble des 

participants (stagiaires et intervenants). 

 

Le Comité de pilotage du réseau félicite l’ensemble des organisateurs de cette école thématique 

pour leur investissement qui permettra la réalisation de ce projet. 

 

 

2. Journées Annuelles 2020 de Mate-sh 

 

Les journées annuelles du réseau doivent se tenir les 19 et 20 novembre 2020. Les porteurs de 

ces journées se sont de nouveau réunis lundi 7 septembre. Marie-Laure Apers-Trémélo informe 

le CoPil qu’à ce jour, il n’y a pas de contre-indication à la tenue de ces journées sur le site de la 

MSH-SUD à Montpellier. La tenue d’événement scientifique est autorisée, sans pause-café ou 

pause déjeuner dans les locaux (ne pas enlever le masque pendant l’événement scientifique, pas 

de regroupement). 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, les organisateurs des JA et le CoPil préconisent un 

événement en semi-présentiel : avec sur place, les intervenants, le CoPil du réseau, ainsi que les 

participants qui le souhaitent (dans le respect des effectifs autorisés par salle) et les auditeurs en 

visioconférence. Nous avons d’ores et déjà obtenu l’appui du service audiovisuel de la MSH Sud 

pour retransmettre ces journées en direct. 

 

Le programme est en cours de révision pour s’adapter au mieux à ces conditions exceptionnelles 

et contraignantes : https://ja-mate2020.sciencesconf.org/ 

 

 

3. ANF Réseaux métiers de l’Inshs 

 

Les 13 et 14 octobre prochain se tiendront les journées des réseaux métiers de l’Inshs. 

Marie-Laure Apers-Trémélo et Damien Cartron représenteront le réseau Mate-shs en animant 

une session consacrée au montage et à la réalisation de projet. 

  



4. Elections du prochain CoPil 

 

Le mandat de l’actuel comité de pilotage arrivera à terme à la fin de cette année. Des élections 

vont donc être mises en place sur la plateforme Belenios de l’Inria (solution retenue par le CoPil 

depuis 2017). Ces élections sont prévues du mardi 15 décembre au jeudi 17 décembre 2020. 

 

Un message spécialement dédié aux élections sera envoyé sur la liste de diffusion du réseau afin 

de préciser le calendrier électoral mais le CoPil tient à rappeler qu’il est important qu’il se 

renouvelle et donc que de nouveaux membres du CoPil s’investissent dans sa coordination. 

 

 

5. Les tuto@mate 

 

L’équipe des Tuto@mate a mis en ligne le programme des prochaines séances. Il est disponible 

sur le site à l’adresse suivante : https://mate-shs.cnrs.fr/actions/tutomate/ et sera bientôt finalisé 

pour le dernier trimestre.  

 

Le comité de pilotage rappelle, à l’ensemble des membres de la liste de diffusion, la possibilité 

de proposer des séances sur des méthodes ou outils mobilisés au sein des SHS. 

 

 

6. Ecole thématique 2021 sur les transformations cartographiques 

 

Le comité de pilotage va contacter Anne-Christine Bronner (porteuse du projet) pour qu’elle fasse 

remonter au Copil les derniers éléments sur ce projet. 

 

 

Le prochain Comité de Pilotage est fixé le jeudi 8 octobre à 13h30 

https://www.belenios.org/
https://mate-shs.cnrs.fr/actions/tutomate/

