Procès-verbal du Conseil d'Administration de la SFSIC
27 avril 2012

Présents
Membres
Claudine Batazzi, Philippe Dumas, David Douyère, Virginie Julliard, Alain
Kiyindou, Aurélia Lamy, Hélène Romeyer, Odile Riondet, Béatrice Vacher

Présidents d'honneur présents
Gino Gramaccia, Anne-Marie Laulan, Christian Le Moënne

Excusés ou absents
Nicole d’Almeida, Françoise Bernard, Patrice de la Broise, Brigitte Chapelain,
Didier Chauvin, Valérie Lépine, Cyril Masselot, Bernard Miège, Théodora
Miéré Pélage, Jacques Perriault, Viriginie Spies, Marie-Michèle Venturini

Invitée
Marcela Patrascu pour l'organisation du congrès.

Ordre du jour
1) adoption du procès verbal du 6 mars 2012
2) point trésorerie
3) congrès
4) statuts
5) projet des commissions
6) revue des sic
7) divers

1) adoption du procès verbal du 6 mars 2012
Adopté à l’unanimité sous réserve des modifications demandées en séance.

Page 1 sur 4

2) point trésorerie
Budget prévisionnel : 8000 euros d'adhésions (193 adhérents) dont 14
laboratoires (5250 euros) et 60 adhésions individuelles.
Reprographie des doctorales payée, le dossier est clos.
Rappel sur les remboursements : hôtels paris 65 euros ; province 55 euros.
Pour le congrès : rappel de décision : le déplacement et une nuit d'hôtel sont
remboursés aux membres du CA actuels si les laboratoires ne prennent pas
en charge.
En ce qui concerne les inscriptions au congrès, les coordinateurs scientifiques
qui n'auraient pas de financement par ailleurs sont exonérés de frais
d'inscription. Sont concernées pour le moment :
Liste des invités (exonérés des frais d'inscriptions) :
Présidents ou directeurs AERES (repart immédiatement), CNU (repart le
lendemain), AE-IC (espagnole), portugais, AFCI, AFCP, ADBS, CLEMI,
Fourmentraux (conférence de clôture), Yannick Barborini (correspondant
CNRS pour la plateforme sciencesconf utilisée pour le congrès).
Les 500 euros pour le prix jeune chercheur et qui n'ont pas été utilisés
pourront être utilisé pour payer les repas de gala des invités qui le souhaitent.
Concernant les trois lauréats du prix jeune chercheurs, ils seront invités au
repas de gala.

3) congrès
- 90 inscrits au congrès pour environ 9000 euros (avec des corrections à
faire). Le budget est d'environ 12000 euros d'inscription sera atteint.
- relancer via flash qui sera sur les statuts
- Prix jeune chercheur : un trophée pour le premier en plus de la publication
et un bon de commande de 80 euros pour chaque lauréat (trois).
Voté à l'unanimité.
Pour les seconds et troisièmes, le suivi pour publier un article est fait par
Bernard Miège. Pour le premier, il faut un engagement ferme d'un ou
plusieurs évaluateurs.

Programme
Discours d'accueil les présidents
Conférence d'ouverture officielle de congrès bernard miège
Conférence d'introduction à la thématique du congrès christian le Moënne
Remarque : il y a une seule femme en introduction...
Prix jeune chercheur : remis en AG
En AG, on décide que tout le monde peut être présent (et non pas seulement
les membres). En revanche, seuls les adhérents votent.
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Conférences de clôture des thématiques par les coordinateurs (il faut
s'organiser pour récupérer les synthèses des présidents) et de clôture du
congrès

Candidatures
On affiche les lettres d'intention (ils doivent être à jour de leur cotisation le
jour du vote) et ils se présentent moins d'une minute chacun.
Alain Kiyindou envoie un modèle de pouvoir à Cyril Masselot pour le mettre
sur le site.
Alain Kiyindou et Béatrice Vacher vérifient leurs listes de candidatures puis
Béatrice Vacher envoie la liste à Hélène Romeyer pour préparer les bulletins
de vote.
Trois urnes sont préparées par Marcela Patrascu avec deux personnes par
urne.
Attention : on vote en fin d'AG donc on termine une demi-heure à l'avance
pour être à l'heure à la mairie.
Le président est juridiquement et scientifiquement responsable des congrès,
sauf décision du CA.
La question du statut mutuel de communication écrite et orale est identifiée
comme une question dont la Sfsic devra se saisir.

4) Les statuts
On prend en compte les dernières remarques de Anne-Marie Laulan et de
Jacques Perriault et on met en ligne les statuts (avec la convocation à
l’assemblée générale), le 30 avril.

5) projet des commissions
Formation
Pour "animer l'actualité" de formations en SIC, de telle sorte que la SFSIC
apparaisse comme un acteur qui rend compte des initiatives pédagogiques et
des formations innovantes des composantes SIC, l'idée serait de pouvoir
mettre en avant une formation différente chaque mois (ou plus souvent si on
a la matière)... et inciter du même coup les porteurs de formation à remplir
leur fiche sur le site dédié... puisqu'il y ont un intérêt en terme de visibilité,
attractivité, etc.
Il y a une première proposition d'actualité formation...je vous incite à voir la
vidéo créée par les étudiants du master 2 "communication et technologie
numérique" cohabilité CELSA (Paris-Sorbonne) et Ecole des mines d'Alès :
http://www.youtube.com/watch?v=FPYjAZQXeYU et http://www.minesales.fr/pages/?page=10
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Relations professionnelles
On invite les quatre présidents d'association professionnelle au repas de gala

Communication
Cahier de la Sfsic n°8 en construction.

Relations internationales
Colloque France Maghreb à Constantine en relation avec Bejalla ou non ?
Alain propose d'appeler la doyenne de Constantine pour avancer. Le CS est à
la fois constitué de français et de maghrébin. Ils demandent un apport
scientifique de la part de la France. Ils peuvent en revanche financer les
déplacements des français.
Le monde latin de la communication (ou information - communication) : ce
n'est pas un projet "contre" les anglophones mais pour le respect des
diversités culturelles et linguistiques (on parle les deux langues français et
espagnoles en fédérant les langues latines). Les québécois n'ont pas
d'associations équivalentes à la SFSIC mais sont trois universités avec des
contacts bienveillants sur le projet.
Anne-Marie nous conseille de se rapprocher de l'agence universitaire de la
francophonie, de l'Unesco, etc.
Aider la recherche en communication à Agadir car la communication suite au
colloque

6) Point sur la revue des sic
Gino Gramaccia précise que sur les revues en ligne comme revue.org (que
nous choisissons – voir les PV précédents), il faut avoir deux numéros
terminés. La présentation officielle se fera lors du congrès.

7) Prochaine séance
30 mai 2012 lors du congrès de la SFSIC après vote du nouveau conseil
d’administration.
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