
CR CoPil #50 

12 février 2021 - 9:30 -12:00 
 

Invitées : Isabelle André-Poyaud, Cathy Blanc-Reibel, Damien Cartron, Ada-Marlen Chmilevschi, 

Frédérique Mélanie-Becquet, Sabrina Patorelli, Benoît Tudoux 

Excusée : Marie-Laure Trémélo. 

Invité.e.s membres extérieurs : Thibaut Rioufreyt, Karine Onfroy  

 

1. Contribuniv (intervention de Thibaut Rioufreyt -MCF Lyon II) 

Thibaut Rioufreyt intervient auprès du Comité de pilotage afin de présenter le projet ContribUniv 

(https://cartodebat.fr/contribuniv) dont il est l’un des membres. Il s’agit d’une plateforme de 

co-contribution, mise en place en 2020, sur les réformes structurelles de l’ESR et leurs 

conséquences. Cette plateforme est destinée à l’ensemble des personnels de l’ESR. De 

nombreuses disciplines sont représentées (notamment Informatique, sciences politiques et 

biologie) et on observe une bonne répartition territoriale. Cependant, Thibaut insiste sur une sous-

représentation dommageable des personnels d'appui ou de soutien à la recherche. C’est pour 

cette raison qu’il s’est adressé au CoPil, pour discuter de cette question et chercher des solutions. 

Depuis la création de Mate-shs, les questions liées aux évolutions de nos métiers, de notre 

contexte de travail, et de nos conditions de travail sont au cœur du réseau. Cette thématique 

revient régulièrement dans les journées annuelles par exemple.  

Suite à l'intervention de Thibaut, le CoPil se déclare tout à fait disposé à relayer des informations 

sur ce projet et ses avancements et décide de réfléchir à la mise en place d’un groupe de travail 

Ad-hoc. Damien Cartron se propose de réfléchir à une pré-configuration de ce groupe qui pourrait 

être amené à produire un état des lieux (document de synthèse) valorisable au sein du réseau 

ainsi qu’auprès des partenaires institutionnels de Mate-shs en plus de ContribUniv. Damien fera 

part de ses réflexions à la prochaine réunion du Comité de Pilotage. 

 

2. Journées annuelles 2021 

Karine Onfroy (UMR GREThA), membre de l’équipe d'organisation des JA 2021, intervient pour 

un point d'étape sur l’organisation de cet événement. 

L’appel à communications a été lancé le 4 février dernier. La date limite de soumission est fixée 

au 19 mars 2021. Nos échanges portent sur 3 points : 

- Définir un calendrier de relance de l’appel à communications et des outils mobilisés. 

https://cartodebat.fr/contribuniv


- Mettre en place des journées annuelles en mode hybride (présentiel et distanciel), format le plus 

adapté compte tenu des incertitudes quant à la tenue des JA (rassemblement autorisé, jauge 

réduite, …). Damien fait remarquer qu’il s’agit aussi de donner la possibilité aux participants de 

s’organiser localement pour se regrouper (sous réserves des contraintes sanitaires). 

- S’assurer que les salles sont bien réservées auprès de l’Université de Bordeaux et commencer 

à réfléchir aux moyens vidéo à mettre en place. Karine Onfroy indique au CoPil que des 

demandes de financement sont en cours. 

En fin d’échange, nous soulignons l’intérêt de définir rapidement le programme et les sessions, 

ainsi que de statuer sur l'invitation d’un.e expert.e dans les pratiques de la Science Ouverte. 

 

3. Lettre de soutien au GLISSS 

 

Nos collègues de Strasbourg vont déposer un dossier dans le cadre de l’appel à candidatures 

pour le  un prix « Expertises de Recherche de l’Université de Strasbourg » : 

https://www.unistra.fr/index.php?id=32603 

 

Pour soutenir cette initiative, une lettre de soutien au nom de Mate-shs sera jointe à leur dossier. 

 

4. Outils collaboratifs pour le CoPil 

 

Le comité de pilotage souhaite avancer dans la mise en place de solutions collaboratives à la fois 

pour l’archivage (qui pour le moment est disséminé entre les membres des 4 CoPil), le stockage 

et l’édition collaborative. D’ici la prochaine réunion du CoPil, l’ensemble des membres possédera 

son compte HumaNum et sera en mesure de travailler sur ShareDocs. 

 

 

5. Liste de diffusion et compte Twitter 

 

Mate-shs est sur la plateforme Twitter novembre 2017 et on dénombre plus de 430 abonné.e.s 

au compte @mate_shs_cnrs. Cet outil nous permet de relayer des informations en dehors de la 

liste de diffusion et de valoriser nos actions au-delà du périmètre Mate-shs. 

On observe que de plus en plus d’informations circulent sur Twitter (événement scientifiques, 

parution d’articles…). Le comité de pilotage souhaite mener une réflexion sur l’opportunité de 

relayer une partie des informations Twitter sur la liste de diffusion. 

 

Prochain Comité de Pilotage : 12 mars 2021 

 


