
CR CoPil #51 

11 mars 2021 - 9:30 -12:00 
 

Invitées : Isabelle André-Poyaud, Cathy Blanc-Reibel, Damien Cartron,  Frédérique Mélanie-

Becquet, Sabrina Pastorelli, Marie-Laure Trémélo, Benoît Tudoux 

Excusée : Ada-Marlen Chmilevschi, 

Invité.e.s membres extérieurs : Bénédicte Garnier (Ined) 

 

 

1. Test outil collaboratif Sharedocs 

Les membres du comité de pilotage partagent désormais un espace Sharedocs de 

Humanum via le compte de Marie-Laure Trémélo. Cet espace a pour vocation de servir 

au stockage des documents engendrés depuis la création du réseau Mate et à la création 

de documents collaboratifs entre membres du CoPil.  

Lors de cette réunion, les tests de prises de notes collaboratives ont mis en exergue 

quelques difficultés d’utilisation quant à l’utilisation d’un document en mode collaboratif. 

Marie-Laure va faire remonter ces difficultés à l’équipe de HUMANUM. 

2. Formation 2022 (Ecole thématique ou Action Nationale de Formation) 

Le CoPil souhaite proposer une école thématique de 5 jours pour 2022. Il s’agirait de 

questionner les nouvelles manières d’enquêter et de traiter l’information avec les outils 

collaboratifs et numériques mis à disposition de la communauté scientifique tout en 

respectant les contraintes réglementaires et liées à l’ouverture des données. Le projet 

laisserait une place importante aux retours d’expériences et aux manières de travailler 

ensemble notamment dans le cas de projets interdisciplinaires. 

Compte tenu des délais très serrés entre la date de ce CoPil et celle du dépôt d’intention 

des dossiers aux écoles thématiques (6 jours), Damien Cartron, Cathy Blanc-Reibel et 

Benoit Tudoux se chargent de rédiger la première déclaration d’intention du projet qui 

sera soumise en relecture aux autres membres du CoPil. Damien est le responsable 

scientifique de ce projet, puisqu’un seul nom ne peut être mentionné dans le formulaire 

de déclaration d’intention. 

  



3. Ecole thématique « Transcarto » 

Cette Ecole Thématique Cnrs dispose de 3 comités : 1 comité pédagogique, 1 comité 

d’organisation ainsi qu’un comité scientifique. Les comités d’organisation (composé de 

Anne-Christine Bronner, Bénédicte Garnier, Frédérique Mélanie-Becquet, Marie-Laure  

Trémélo) et pédagogique se sont déjà réunis  par deux fois pour préparer au mieux cette 

ET. 

Cette école est prévue du 18 au 22 octobre 2021 à Aussois en Savoie. Le texte d’annonce 

de l’école thématique est ouvert et accessible via le lien : 

https://transcarto.sciencesconf.org/resource/page/id/1 

Elle est ouverte à tout public d’un niveau débutant jusqu’à confirmé. Les inscriptions 

devraient se dérouler en deux étapes afin d’ajuster au mieux le groupe de stagiaires. 

En raison du contexte sanitaire encore très incertain, les organisateurs ont privilégié un 

centre CNRS plutôt qu’un autre type d’hébergement privé. Toujours en lien avec la crise 

sanitaire actuelle, le comité d’organisation ainsi que le comité pédagogique n’envisagent 

pas la tenue de l’école en distanciel. 

Il est envisagé que l’école thématique soit filmée pour produire des portraits, des ateliers,. 

En outre, est envisagée la possibilité de réaliser un tuto@mate en direct de l’ET. 

Il est prévu de diffuser l’annonce de l’école thématique dans différents réseaux pour 

capter un public extérieur large (Cerema, Insee, agences d’urbanisme…) en complément 

du public académique habituel (CR, IT, doctorants, post-doctorants). 

Le CoPil a suggéré au comité d’organisation de revoir sa grille tarifaire d’inscription à 

l’école en proposant un tarif dégressif pour les doctorants non financés ou qui se trouvent 

dans une situation économique délicate compte tenu de la crise sanitaire. 

 

4. Groupe Condorcet 

Bénédicte Garnier est venue présenter au comité de pilotage le projet de monter un 

groupe local Mate-SHS sur le campus Condorcet (Aubervilliers 92). La première réunion 

de ce groupe local est prévue à la mi-avril 2021. Ce temps d’échange permettra aux 

membres de se rencontrer (virtuellement compte-tenu de la situation sanitaire actuelle) 

et de connaître les attentes des un.e.s et des autres sur la vie de ce groupe Il sera aussi 

l’occasion de présenter des outils mis à disposition des personnels de ce site.   



5. Prix Idex Strasbourg 

Dans le cadre de l'appel à candidature IDEX 2021 du Prix : « Expertises Recherche de 

l’Université de Strasbourg », le Groupe Local des Ingénieur.e.s en Sciences Humaines 

de Strasbourg a sollicité le Copil de Mate pour une lettre de soutien. Cette lettre a été 

signée par Benoit Tudoux en tant que coordinateur du réseau Mate-shs. Le dossier a été 

déposé pour le 22 mars 2021. 

 

6. Journées annuelles Mate-shs 2021 

Les prochaines journées du réseau se tiendront à Bordeaux si le contexte sanitaire le 

permet. La date de fin d’appel à proposition, initialement prévue le 19 mars, sera décalée 

de quelques jours. 

Dans le cas d’un présentiel, les organisateurs  ont rencontré quelques difficultés quant 

aux réservations de salles. Ils avaient opté au préalable pour un présentiel dans le centre 

de Bordeaux pour faciliter l’accès depuis la gare, mais face aux difficultés de réservation 

de salle, les JA se tiendraient sur le campus de Pessac. Plusieurs lieux sont à l’étude 

(Maisons des Suds, locaux de l‘IUT). 

 

 

Prochain Copil le 8 avril 


