
CR CoPil #52 - Jeudi 8 avril 9h30-12h00 

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

Frédérique Mélanie-Becquet, Sabrina Pastorelli, Benoît Tudoux 

Excusée : Marie-Laure Trémélo  

Invitée membres extérieurs : Karine Onfroy 

 

 

1.   Journées annuelles 2021 

Karine Onfroy informe qu’une première version du programme est prête et que 23 

propositions de communication ont été reçues. 

Quelques invitations ont déjà été envoyées, mais des participants n’ont pas encore 

confirmé leur présence. Au vu du nombre important des communications, la proposition 

a été de réduire le temps de parole de chaque intervenant. 

Pour l’organisation des sessions, deux correspondants (un principal et un soutien) 

dialogueront avec les intervenants. Dans un premier temps, ils contacteront les 

intervenants pour savoir s’ils confirment leur participation et s’ils seront en présentiel ou 

distanciel. 

Les correspondants de session ne sont pas forcément les personnes qui animeront la 

session. 

L’inscription se fera via Sciencesconf. 

Mi-mai : une demi-journée de test est prévue pour voir si tout se passe bien. 

Fin mai : une réunion avec les intervenants est prévue pour se coordonner. 

Lieu des JA : maisons des Suds (UMR Passages). La jauge de l’amphithéâtre réservé 

est de 50 personnes. D’autres salles sont disponibles : une petite à côté de l’amphithéâtre 

de 25 places pour la réunion du CoPil ; une autre grande salle au RDC ; éventuellement 

deux autres salles. 

Changement depuis : ce sera finalement à l’IEP dans un amphi permettant une jauge de 

150 (participants et organisateurs compris) 



Le service audiovisuel de l’université de Bordeaux devrait s’occuper de la postproduction 

: tout sera enregistré (sauf les ateliers) et il y aura par la suite une diffusion sur Canal U. 

Cette prestation est payante. 

Il n’est pas prévu de diffusion en direct dans d’autres sites comme les PUD ou les MSH, 

en revanche le programme sera diffusé dans les PUD et il est envisagé de leur proposer 

une rediffusion au sein de leurs MSH/institutions d’accueil respectives. 

Si besoin, l’outil de visioconférence utilisé sera Zoom. 

Les membres du CoPil trouvent le programme très dense et envisagent de fixer un 

rendez-vous pour en discuter avec une partie des membres du comité d’organisation. 

  

2.   Formations nationales 

a.   ET Transcarto 2021 

Le formulaire d’inscription sera diffusé via Lime Survey. 

La gestion des inscriptions reste une  difficulté lors d’organisation d’ANF ou d’ET.. Le 

suivi des paiements n’est pas très aisé via Azur colloque. De nombreux laboratoires ou 

Université ne payent qu’à service fait (donc après l’ANF) alors que les organisateurs 

doivent engager les fonds plusieurs semaines avant l’ET ou l’ANF. Enfin, les instructions 

de perception de la TVA - dignes d’une attestation de sortie durant les confinements - 

sont très diversement appliquées selon les DR du Cnrs et souvent au détriment des 

organisateurs (pour gagner du temps certaines DR font le choix de percevoir trop de TVA 

plutôt que de gérer une comptabilité fine entre les CNRS et les non-Cnrs comme ça a été 

notamment le cas pour l’ANF DataViz. 

Benoît Tudoux informe de la tenue de trois Ecole Thématique sur la cartographie cette 

année : Quantilille (avec un module cartographie avec R, qgis, postgre et postgis), SIGR 

et TransCarto. 

 

b.   École thématique QUAUMOD 2022 

Thème: L’enquête aujourd’hui 

Le projet a été pensé et déposé en Ecole Thématique. S’il est refusé, il est envisagé de 

le repenser et le proposer en ANF. Le projet est à déposer avant le 10 mai par le comité 



d’organisation (Cathy Blanc-Reibel, Damien Cartron et Benoit Tudoux à ce jour). Des 

collègues de Mate-shs ont bien accueilli le projet. 

La question de la thématique de l’ANF et de l’ET de 2023 sera à l’ordre du jour d’un CoPil 

à l’automne. 

 

3.   Expert.e.s méthode(s) 

Cathy Blanc-Reibel la question des expertises méthodologiques que l'on peut être amené 

à faire et cela sans rémunération. Ce questionnement fait suite à une sollicitation 

d’ingénieur.e.s du GLISSS pour des conseils méthodologiques dans le cadre d’une 

enquête sur les rythmes scolaires pour la ville de Strasbourg. 

La discussion porte alors sur ces « prestations de services » et sur la manière de valoriser 

les « activités informelles » des ingénieurs de la BAP. Est-ce qu’il s’agit d’une 

collaboration valorisante ou juste du service ? 

Damien Cartron souligne qu’il y a une tension importante entre la relation individuelle et 

la relation institutionnelle et la question se pose de savoir comment conserver des marges 

de liberté et de manœuvre dans un contexte de réduction des postes IT dans les 

laboratoires. 

La question pourrait faire l’objet d’une demi-journée d’études ou de réflexion sur le sujet. 

Isabelle André-Poyaud, Cathy Blanc-Reibel, Damien Cartron et Sabrina Pastoreli 

pourraient s’occuper de ce projet. 

 

4.   Newsletter Mate-shs 

a.   On reçoit peu d’informations sur l’activité et les projets des groupes locaux qu’on 

souhaiterait rendre davantage visibles. 

Actuellement le CoPil interroge une fois par an les groupes locaux pour faire un bilan 

pour les Journées Annuelles, ce qui est sans doute insuffisant. Le CoPil cherche des 

moyens d’être plus en interactions avec les groupes locaux et thématiques. 

b.   Lien entre Twitter et la liste de diffusion Mate-shs. 

Il y a des informations qui arrivent via Twitter dont il est difficile d’assurer la visibilité. Ada 

Chmilevschi va faire un test de synthèse hebdomadaire à partir de Twitter (on pourra 

ensuite tester des plateformes comme SendInBlue, netvibes, etc.) 

https://glisss.hypotheses.org/
https://fr.sendinblue.com/plugins/wordpress/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_content=Newsletter&utm_extension=&utm_term=newsletter%20wordpress&utm_matchtype=e&utm_campaign=1450111359&utm_network=g&km_adid=387937509756&km_adposition=&km_device=c&utm_adgroupid=79031140693&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHiCDcpJUGknEO5GVNlYr4fcPxdiGHvNk8Kh4wClBDMk5bbBFt0wJhRoCN7EQAvD_BwE
https://fr.sendinblue.com/plugins/wordpress/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_content=Newsletter&utm_extension=&utm_term=newsletter%20wordpress&utm_matchtype=e&utm_campaign=1450111359&utm_network=g&km_adid=387937509756&km_adposition=&km_device=c&utm_adgroupid=79031140693&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHiCDcpJUGknEO5GVNlYr4fcPxdiGHvNk8Kh4wClBDMk5bbBFt0wJhRoCN7EQAvD_BwE

