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Il s’agit de la dernière séance du comité de pilotage mandature 2019-2020; la séance est 

consacrée aux bilans des journées annuelles qui viennent de se tenir, à l’école thématique 

Explo-shs et à un bilan des 2 années passées.  

 

1) JA 2020 

Le Comité de pilotage adresse ses félicitations à l’équipe d’organisation des journées 

annuelles 2021.  L’équipe d’organisation a fait preuve d’une adaptabilité permanente. 

Ces journées ont finalement eu lieu en distanciel après de nombreux rebondissements 

logistiques (report de dates, basculement d’un mode présentiel à un mode hybride, …). 

Elles ont alterné présentations et moments d’échanges. Cependant et malgré ce succès, 

les organisateurs font part au Comité de pilotage d’une certaine frustration à ne pas avoir 

pu réaliser ces journées en présentiel. Le CoPil en prend note et veillera au maintien 

d’espaces de discussions lors des événements Mate à venir. 

Le site web des journées annuelles reste en ligne permet, il d’accéder aux supports des 

présentations : https://ja-mate2020.sciencesconf.org/ 

 

Par ailleurs, le CoPil souhaite mettre en place une réflexion sur comment (et avec quel 

matériel) pouvoir proposer des journées, des rencontres ou des formations en mode 

hybride. Au-delà des aspects purement techniques, le CoPil devra également décider 

pour quels types d’événements la visioconférence, l’hybride ou le présentiel sont 

préférables. 

 

2) ET Explos-shs 

L’école thématique Explo-SHS s’est tenue en présentiel du 12 au 16 octobre 2020 : 

https://explo-shs.sciencesconf.org/. Le comité d’organisation a rédigé le bilan scientifique 

et ce document est actuellement en cours de validation. 

L'évaluation à chaud de cette école thématique a déjà fait ressortir un bilan extrêmement 

positif, tant auprès des intervenants que des stagiaires. Le dialogue avec les 

informaticiens sur les données massives, les réflexions sur les aspects épistémologiques 

ou la complémentarité des compétences techniques et disciplinaires ont été extrêmement 

appréciés. Il a été souligné une  place moindre accordée aux données “qualitatives” ou 

ethnographiques, ainsi qu’à leurs outils ou méthodes. 

Le comité de pilotage félicite le comité scientifique et le comité d’organisation pour la 

tenue de cette école thématique qui constitue un des événements majeurs pour les 

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


membres du réseau Mate-shs. Les organisateurs de cette ET ont dû faire preuve 

d’adaptabilité. Il s’est agi, d’une part, de permettre à quelques intervenants d’intervenir 

en distanciel, ce pour des raisons sanitaires. Ces interventions se sont bien déroulées 

(même si la généralisation du distanciel pour les intervenants n’est pas souhaitable). 

D’autre part, il a été permis à un nombre très restreint de personnes non inscrites à l’ET 

de suivre en distanciel certaines interventions. Notons cependant que l’ensemble des 

participants a assisté à l’ensemble de l’ET en présentiel, ce compte tenu de la durée de 

la formation. Il  est d’ailleurs souhaitable de maintenir ce type d’événement en présentiel).  

La solution de diffusion de certaines sessions plénières des ET en direct pourrait être à 

nouveau proposée (et avec plus de publicité). De même l’intégration d’une session à un 

Tuto@Mate est envisagée dans la prochaine ET de Mate-shs.  

 

3) Bilan général 

Les membres du Comité de pilotage prennent la parole pour revenir sur les différents 

événements réalisés au cours des deux années écoulées. 

Les journées annuelles constituent un temps fort de la vie du réseau. Elles permettent 

aux membres de mate-shs d’échanger sur leur pratique professionnelle et l'évolution de 

leur métier. De ces journées naissent souvent des idées de projets, dont certains se 

concrétisent et aboutissent à un groupe de travail (groupe transcription par exemple). 

D’autres par manque de temps ou de moyens n’aboutissent pas. Le Comité de pilotage 

doit être vigilant sur ce point. Le Comité doit arbitrer sa position entre soutenir quelques 

projets avec un investissement lourd et soutenir de nombreuses initiatives. 

Le résultat des élections répondent aux souhaits du comité de pilotage, à savoir un fort 

renouvellement des membres (un sur deux) avec  un bon équilibre Paris/Région. 

Cependant la répartition par corps (sur-représentation des IE) et par sexe (sur-

représentation des femmes) n’est pas effective.  


