
CR CoPil #53 - Jeudi 20 mai 9h30-12h30 

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

Chmilevschi, Frédérique Mélanie-Becquet, Sabrina Pastorelli, Marie-Laure Trémélo, 

Benoît Tudoux 

 

Invitées membres extérieurs : Bénédicte Garnier, Karine Onfroy 

 

1. Groupe Condorcet (retour de Bénédicte Garnier) 

 

Le groupe local Mate@Condorcet prend forme avec une première journée du réseau 

local le 12 avril 2021 et la mise en ligne d’une page web sur le site de Mate-shs. 

Cinquante-huit personnes sont d’ores et déjà inscrites à la liste de diffusion de ce groupe 

local. Le groupe est circonscrit aux usagers du site Condorcet (au Nord de Paris). Les 

présents étaient essentiellement des IT des BAP D, E et F (GED de Condorcet).  

Les attentes exprimées lors de cette première journée sont : la mise en place d’un 

annuaire, d’ateliers, de séminaires, d’ateliers-café. Par ailleurs, un échange d’information 

important a débuté sur les outils informatiques disponibles sur le campus (et la difficulté 

pour certains d’y avoir accès). 

Prochaine rencontre le 14 juin sur les outils informatiques et les besoins à faire remonter 

à la DSI. 

Les prochaines journées du groupe auront lieu le 2 décembre 2021. 

 

Le groupe local Condorcet propose d’organiser les prochaines Journées Annuelles de 

Mate-shs (printemps 2022), en présentiel, autour de la thématique à préciser : réplicabilité 

et traçabilité des méthodes, traitements des données, retour d’expériences pour la 

réutilisation des données.  

Le CoPil a volontiers accepté la proposition d’organisation des JA 2022 à Condorcet. 

 

 

2. Journées annuelles 2021 

 

a. Avancement des JA 

 

Les Journées Annuelles 2021 à Bordeaux approchent : 24 et 25 juin. Toutes les 

informations et le programme sont sur le site dédié. Les JA se tiendront sur le campus de 

l’IEP de Bordeaux. 

https://mate-shs.cnrs.fr/les-groupes/mate-shs-condorcet/
https://ja-mate2021.sciencesconf.org/


Grâce au relâchement des restrictions liées à la situation sanitaire, les journées annuelles 

pourront se tenir en présentiel avec une jauge d’environ 75 personnes sur place (nombre 

de présents maximum atteint lors de journées annuelles). Le CoPil a décidé que les 

places seront attribuées sur le principe du premier inscrit - premier servi (hormis bien 

entendu pour les intervenants). Le CoPil ne peut qu’inciter les membres souhaitant vivre 

l’expérience devenue rare de voir des collègues IRL1 de s’inscrire au plus vite ! 

Les normes sanitaires seront, bien entendu, respectées, y compris durant les repas. 

Celles-ci seront envoyées aux inscrits avant la tenue des JA. 

Une solution hybride pour ceux qui ne pourraient ou ne voudraient pas se déplacer sera 

sans doute mise en place (même si des problèmes techniques ne sont pas encore à ce 

jour totalement résolus).  

 

Pour information, le CoPil se réunira pour la première fois de cette mandature en 

présentiel à l’issu de ces journées annuelles.  

 

Étant donné le grand nombre de propositions pour intervenir durant les JA, et le souhait 

de ne pas programmer de sessions en parallèle, les organisateurs ont proposé à de 

nombreux intervenants de réaliser leur présentation en webinar à l’automne. Ces demi-

journées, orchestrées par le groupe “Ouverture des données” sur ce thème, seront 

annoncées sur la liste de diffusion de Mate-shs dès que le programme sera finalisé. 

 

b. Préparation des interventions du CoPil 

 

Une partie des journées annuelles sera consacrée à la vie du réseau et de ses membres. 

Le CoPil de Mate-shs sera intégralement présent.  

Le CoPil donnera la parole aux groupes locaux, présentera les projets en cours, les 

Écoles Thématiques en cours ou en projet. Un temps de discussion sera prévu sur le 

thème : Confinement, télétravail et LRU, que garder de positif ? Comment lutter contre 

les effets délétères ?  

 

 

3. Formations nationales 

 

a. ET Transcarto 2021 

 

Les inscriptions pour l'École Thématique Transcarto sont ouvertes et le programme (et 

les modalités d’inscription) sont sur le site dédié. Déjà 40 pré-inscriptions ont été reçues 

(fin des pré-inscriptions fin mai).  

 

                                                
1 “In real life’’. Comme disent certains membres du CoPil… 

https://transcarto.sciencesconf.org/


b. ET QUAUMOD 2022 

 

Le projet d'École Thématique QUAUMOD (prononcer commode) pour “enQuêter 

AUjourd’hui, MODalités d’investigation, de traitement et de partage” est autorisé à 

poursuivre la demande de soutien du CNRS en deuxième phase. La date limite de 

soumission pour cette deuxième phase est le 11 juin. Le projet est coordonné par Damien 

Cartron, Cathy Blanc-Reibel et Benoit Tudoux. Un comité scientifique est en cours de 

constitution.  

 

 

4. Newsletter Mate-shs 

 

Ada-Marlen Chmilevschi a présenté au CoPil un projet de newsletter bi-mensuelle des 

informations transitant sur le compte Twitter de Mate-shs.  

Un premier test va être envoyé sur la liste Mate-shs pour voir si le projet séduit (le CoPil 

l’est).  

 

 

5. Les tuto@mate 

 

L’année 2020-2021 a été aussi riche que la 2019-2020 a été pauvre en termes de Tuto. 

Encore trois Tuto à venir pour terminer la saison. 

La programmation de l’année prochaine est déjà bien avancée : le premier semestre est 

quasiment bouclé, le second prend forme. 

 

6. Point divers 

 

Damien et Marie-Laure Trémélo vont mettre en ligne les vidéos des JA 2020 de 

Montpellier sur la chaîne youtube de Mate.  

 

https://twitter.com/mate_shs_cnrs?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UClFXVZYEVvs3x24lRooYUgQ

