
CR CoPil #49 - 22 janvier 2021 - 9:30 
 

Invité.e.s : Isabelle André-Poyaud, Cathy Blanc-Reibel, Damien Cartron, Ada-Marlen 

Chmilevschi, Frédérique Mélanie-Becquet, Sabrina Patorelli, Marie-Laure Trémélo, Benoît 

Tudoux 

 

 

 

1. Lancement du CoPil 

Le nouveau Comité de Pilotage du réseau Mate-shs s’est réuni pour la première fois ce 22 janvier. 

Les dernières élections ont permis à quatre collègues de rejoindre cette instance du réseau. 

Quatre collègues nous ont logiquement quitté : Bénédicte Garnier (2 mandats), Jean-Luc 

Manguin (2 mandats), Viviane le Hay (4 mandats) et Erik Zolotoukhine (2 mandats) ; qu’ils soient 

une nouvelle fois remerciés pour leur investissement au CoPil et espérons qu’ils auront le temps 

et la disponibilité de s’investir dans des projets mis en œuvre par Mate-shs   

La réunion a commencé par un tour de “table” pour permettre à chacun.ne de se présenter. Les 

membres de l’ancien CoPil ont précisé les principes du fonctionnement du CoPil. L’ensemble des 

membres du Copil a  ensuite désigné le Bureau et le Coordinateur. Pour la présente mandature, 

sont nommés au Bureau : 

 

 Benoît Tudoux (Coordinateur) 

Damien Cartron 

 Frédérique Mélanie-Becquet 

 Marie-Laure Trémélo 

  

 

Pour mémoire la composition des différents CoPil de Mate peut être consultée ici : https://mate-

shs.cnrs.fr/le-reseau/composition-du-comite-de-pilotage-2019-2020/  

 

2. Les projets à venir 

Marie-Laure Trémélo a présenté l’avancement du projet TransCarto - Ecole thématique Cnrs 

2021. Le comité d'organisation bénéficiera de la présence de membres du CoPil (actuel ou passé) 

de Frédérique Mélanie-Becquet et de Bénédicte Garnier. 

Le Comité de pilotage mettra à l’ordre du jour des prochaines réunions un point sur les futures 

actions de formation qui pourraient être réalisées afin de répondre aux besoins des membres du 

réseau. 

 

3. Journées annuelles 2021, Bordeaux 

 

Le comité d’organisation des journées annuelles 2021 a fait remonter au Comité de Pilotage 

divers propositions logistique pour l’organisation de cet événement, notamment sur le choix de la 

période. Après discussions, le comité de pilotage préconise d’organiser les journées annuelles 

https://mate-shs.cnrs.fr/le-reseau/composition-du-comite-de-pilotage-2019-2020/
https://mate-shs.cnrs.fr/le-reseau/composition-du-comite-de-pilotage-2019-2020/


les 24 et 25 juin 2021. Ces journées sont organisées par le groupe So Mate  et seront consacrées 

à la thématique de la science ouverte. Nous espérons qu'elles pourront se tenir en présentiel. 

Vous trouverez toutes les informations sur le site dédié : 

https://ja-mate2021.sciencesconf.org/ 

 

 

4. ContribUniv : co-construire un projet de refondation de l'ESR (voir annexe 2- fin de doc) 

 

Le projet ContribUniv est une plateforme de discussions sur les réformes de l’ESR en cours et 

leurs conséquences : https://cartodebat.fr/contribuniv. 

L’annonce de ce projet a été faite sur la liste de diffusion de Mate-shs. Damien Cartron propose 

au comité de pilotage de se saisir de ce point. le CoPil qui pourrait émettre des positions sur les 

métiers d’appui à la recherche. Le Comité de Pilotage valide cette proposition et invitera un 

porteur du projet à la prochaine réunion (copil N°50, 12/02/2021).  

 

 

5. Enquête “Conséquences de la charge parentale sur les métiers de la recherche” 

Benoit Tudoux informe le CoPil que le site d’enquête en ligne du réseau (serveur LimeSurvey) va 

héberger une enquête sur la charge parentale dans les métiers de la recherche. Ce projet est 

porté par des chercheuses de l’INSHS en lien avec la mission pour la place des femmes au 

CNRS. 

 

 

Prochain Comité de Pilotage : 12 février 2021 

 

 

https://cartodebat.fr/contribuniv

