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OBJECTIFS : Décliner localement les objectifs du réseau et les ancrer dans le territoire

 Organiser des moments de travail autour des données en SHS

 Echanger et partager les informations, les savoirs, les compétences et savoir-faire

 Former et se former aux méthodes, outils des métiers des ingénieurs, et à leurs évolutions 

 Légitimer le réseau, valoriser la communauté auprès des institutions et acteurs de la 
recherche

Actions 2019 : Présenter notre démarche mais aussi … Travailler à l’identification des 

domaines d’expertise de nos membres

 Création d’une Identité visuelle, d’une liste 
de diffusion et réalisation d’une page web

 Transposer le Tableau Périodique des Eléments 
en un outil de réflexion autour de nos compétences, 
méthodes et outils

 Présenter l’état de nos réflexions en Juin lors des 
Journées Annuelles 2019 du réseau MATE-SHS à 
Strasbourg : «Etre Ingénieur.e en SHS».

 SO-Maté : Né officiellement le 15 février 2019 

 MATE-SHS : Réseau métier des ingénieurs de la 
Recherche en Sciences Humaines et Sociales (surtout 
BAP D* mais pas que …)

- 500 membres – Réseau officiel de l’InSHS du CNRS

- Médaille de CRISTAL du CNRS aux 4 initiateurs en 2018 

*Branche d’Activité Professionnelle du référentiel des Emplois-types de la Recherche et 
de l’Enseignement supérieur / BAP D : Sciences Humaines et Sociales

Gautier DEBRUYNE

Gaëlle DELETRAZ

Grégoire LE CAMPION

Julie PIERSON

Olivier PISSOAT

Viviane LE HAY

Karine ONFROY

Les initiateurs du groupe local

Déjà 27 membres ! Un réseau ouvert

 Nombreuses disciplines SHS : Anthropologie, Archéologie, Droit, Economie,  Géographie, 
Histoire, Psychologie, science politique, Sociologie.

 Des Ingénieur.e.s CNRS, Universités, INRA, Céreq, plate-forme … mais aussi des 
enseignants et des membres de la BAP E (Informatique, Statistiques et Calcul scientifique)

Améliorer la vigilance

Renforcer la mémoire

Stimuler l’esprit et la réactivité intellectuelle

Lutter contre la fatigue
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