
CR CoPil #46 - 8 octobre 2020 - 13:30 
 

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. ET Exploshs 

 

Viviane Le Hay, coordinatrice de l’école thématique Explo-shs, confirme que l’école va se tenir 

en tenant compte des consignes sanitaires (distanciation, distribution de masques et de gel, ...). 

Tout est en place pour accueillir les intervenants et les 40 stagiaires. 

Le Comité de pilotage tient à féliciter les membres du comité d’organisation pour les efforts 

déployés pour que cet événement se réalise tout en s’adaptant au contexte sanitaire actuel. 

 

 

2. JA 2020 

 

Les journées annuelles de Mate-shs sont prévues les 19 et 20 novembre prochain à la MSH-Sud 

de Montpellier. L’équipe des JA a reconfiguré le programme afin qu’elles puissent se tenir en 

semi-présentiel (intervenants sur place et participants en distanciel), si le contexte sanitaire le 

permet. La plupart des interventions se feront depuis Montpellier et des solutions de 

retransmissions sont prévues grâce au soutien logistique de la MSH Sud. 

 

 

3. Groupe de travail Science Ouverte 

 

A l’initiative de Florence Revelin (GIS Marsouin), des discussions ont eu lieu sur la liste de 

diffusion sur les enjeux de l’ouverture des données en SHS et la science ouverte. Une dizaine de 

collègues se sont retrouvés pour échanger sur ce thème et mettre en place un groupe de travail. 

Les échanges ont permis de partager les pratiques ou réflexions en cours dans différents 

contextes à l’échelle d’une unité, d’un site (MSH) ou d’un établissement et ceux dans différentes 

disciplines des sciences sociales. 

 

 

4. JA 2021 

 

En lien avec les réflexions menées dans le précédent point, le comité de pilotage a évoqué la 

possibilité de retenir la thématique de la science ouverte pour les journées annuelles 2021. Des 

échanges ont actuellement lieu afin de préconfigurer un comité d’organisation. 

  



5. ANF Réseaux métiers de l’Inshs 

 

L’ANF Réseaux métiers de l’Inshs a finalement été reportée en raison du contexte sanitaire. Elle 

se tiendra en distanciel avant la fin de l’année 2020. La présentation des tuto@mate pourrait donc 

être élargie à l’ensemble de l’équipe des tuto@mate. 

 

 

6. Les tuto@mate 

 

Les dernières séances des tuto@mate se sont très bien déroulées et ont rencontrées un franc 

succès. La prochaine séance est prévue le 17 novembre et sera consacrée à Extractify, un plugin 

Chrome d’extraction des données. Elle sera animée par Frédéric Vergnaud, concepteur 

d’Extractify. 

 

7. Elections du prochain CoPil 

 

Le mandat du Comité de Pilotage arrive à son terme et il doit être renouvelé avant la fin de l’année 

2020. Des élections sont donc prévues début décembre 2020. A la suite de ce comité un mail à 

destination des inscrit.e.s sur la liste de diffusion sera envoyé afin de préciser le calendrier et les 

modalités techniques de vote. 

 

 

Prochaine réunion du Comité de Pilotage : mercredi 18 novembre 2020 à 14:00 

 


