Procès-verbal du Conseil d'Administration de la SFSIC
du 1er juin 2012
Présents
Membres
Philippe Bonfils, Bruno Chaudet, Didier Chauvin, Laurent Collet, David
Douyère, Elizabeth Gardère, Virginie Julliard, Alain Kiyindou, Aurélia Lamy,
Christian Le Moënne, Valérie Lépine, Elise Maas, Cyril Masselot, Théodora
Miéré Pélage, Daniel Raichvag, Paul Rasse, Hélène Romeyer, Béatrice Vacher

Présidents d'honneur
Gino Gramaccia, Anne-Marie Laulan, Bernard Miège,

Excusés ou absents
Françoise Bernard, Brigitte Chapelain (pouvoir), Jacques Perriault, Viriginie
Spies, Marie-Michèle Venturini

Ordre du jour
Vote du bureau (président, secrétaire général, trésorier).

1) Election du président
Déclaration d’intention de Christian Le Moënne
- Souhaite faire un travail à l’unité, assurer un renforcement de la légitimité
de la SFSIC et des contacts avec les grandes associations internationales.
- Propose une réflexion sur les états généraux de la recherche en SIC, en
continuation des assises.

Déclaration d’intention de Daniel Raichvag
- Souhaite que la SFSIC s’impose auprès des instances de décision
ministérielles, et ait une présence internationale encore plus forte.
- Propose de travailler sur le mode de l’engagement des uns et des autres.
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Quatre questions posées aux deux candidats
-

La place des doctorants et des jeunes docteurs
L’image de la SFSIC
Le label « qualité » de la SFSIC
la place/la légitimité de la SFSIC entre le CNU, l’AERES et la conférence
des présidents de laboratoire en SIC

Réponses
Les réponses des deux candidats portent sur l’importance des doctorales,
l’accent à mettre sur les publications, l’intérêt du prix jeune chercheur, le fait
qu’un jeune docteur ait été élu au CA de la SFSIC et sur l’importance
d’orienter les doctorants vers des postes, non seulement universitaires, mais
aussi privés.
Ensuite, l’accent est mis sur la nouvelle revue de la SFSIC, sur la
représentativité de la SFSIC qui est très importante, sur le fait que la SFSIC
soit de plus en plus sollicité par d’autres associations et d’autres sociétés
savantes.

Décompte des votes
Daniel Raichvag = 9
Christian le Moënne = 11
En conséquence Christian Le Moënne est élu Président de la SFSIC.

2) Démission de Théodora Miéré Pelage
Alain annonce que Théodora démissionne du CA.

3) Président d’honneur
Alain Kiyindou est nommé président d’honneur de la SFSIC à l’unanimité.

4) Elections du bureau
-

Secrétariat général : pas de candidat, Béatrice Vacher accepte
d’assurer l’intérim jusqu’au prochain conseil d’administration.
Trésorerie : Hélène accepte d’assurer la continuité sans s’engager pour
les quatre années à venir.

5) Prochaine séance
A fixer pour élire le bureau, fixer les responsabilités et les dates de l’année
2012-2013.
Alain Kiyindou

Christian Le Moënne
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