Procès-verbal du Conseil d'Administration de la SFSIC
9 novembre 2012
Président présent : Christian Le Moënne.
Membres présents : Philippe Bonfils, Andrea Catellani, Brigitte Chapelain, Elizabeth Gardère, Virginie
Julliard, Aurélia Lamy, Valérie Lépine, Elise Maas, Cyril Masselot, Nicolas Pelissier, Daniel Raichvarg, Paul
Rasse, Béatrice Vacher, Marie-Michèle Venturini.
Présidents d'honneur présents : Gino Gramaccia, Anne-Marie Laulan, Bernard Miège, Jacques Perriault.
Présidents d’honneur excusés : Françoise Bernard, Alain Kiyindou.
Membres excusés : Bruno Chaudet, Laurent Collet, David Douyère, Hélène Romeyer, Virginie Spies.
Invité : Philippe Maarek
Ordre du jour
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Adoption du procès verbal du 14 septembre 2012
Budget en début de mandature du Président Christian Le Moënne
Doctorales 2013
Congrès Sfsic 2013
Commission Recherche
Commission Formation
Commission Internationale
Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche
Adhésion et vie du site Sfsic
Revue Sfsic
Divers

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration

1

Adoption du PV du CA du 14 septembre 2012

Le PV du 14 septembre 2012 est validé à l’unanimité par le CA pour diffusion et mise en ligne.

2

Etat des lieux du budget en début de mandature du Président Christian Le Moënne

Demande de changement des nouveaux statuts déposés à la Préfecture.
Compte de résultat
Compte de résultat hors congrès, au 09/11/2012 : déficit de 3207 euros.
Analyse : les années sans congrès sont déficitaires.

Page 1 sur 5

Congrès
Compte du congrès 2012 à jour.
Bénéfices : 16402,10 euros
Adhésions
Point des adhérents : 374 adhérents actifs, à jour de leur cotisation au 09/11/12.
Challenge pour l’année 2013 avec une campagne de relance des adhésions dès décembre 2012 par mailing.
Mise en place d’une stratégie de collecte structurée et selon un calendrier.
Changement d’établissement bancaire
Appel à divers établissements bancaires pour de l’e-banque en faveur des inscriptions en ligne ;
La Banque Postale ne répondant pas aux attentes de la Sfsic quant à ses services, n’est désormais plus
l’établissement bancaire de la Sfsic.
Le Crédit Agricole est l’établissement qui a répondu au plus grand nombre de critères correspondant au cahier
des charges de la Sfsic et sera le nouvel établissement bancaire.
Mise en place d’une comptabilité analytique selon les normes en vigueur, depuis le 1er janvier 2012 pour
avoir un état du budget et un prévisionnel.
Abonnement à un logiciel de gestion en ligne (Gestaso) pour la somme de 63 euros pour plus de transparence
et de lisibilité des comptes. Ajout de 150 euros/an si paiement des adhésions en ligne.
Possibilité de payer en ligne sa cotisation via Pay Pal (frais : 0,03%) avec saisie automatique dans la
comptabilité. Avantage d’actualisation immédiate des adhérents.
Les administrations continueront à payer via des bons de commande et virements.
Remboursement des frais du CA
Passage du tarif de remboursement de 65 à 80 euros pour la nuit d’hôtel à Paris.

3

Doctorales 2013

Dates : 22-23 mai 2013.
Lieu : Conservatoire national des arts et métiers, Paris.
Communications :
20 minutes de présentation et 20 minutes d’échange.
3 sessions en parallèle.
60 contributions prévues, dont nos invités de l’école doctorale de Belgique.
Alternative : Ateliers thématiques ou axes d’études de la Sfsic.
Table ronde prévue pour présenter les conditions de passage de la qualification au CNU
Mise en commun des expériences des doctorants.
Alternance des séances plénières et des tables rondes.
Réflexions sur les modalités de :
Sélection des projets déposés : travaux de thèse en milieu de rédaction.
Publication (ex : mise en ligne ?)
Innovations :
Invitation des représentants des revues avec un temps de rencontre.
Valoriser le choix des références bibliographiques au champ scientifique de Sic.
Contributions et publication :
Remise des consignes éditoriales en fin de Doctorales.
Diffusion d’un appel à contributions qui comporte le programme.
Les contributeurs sont adhérents Sfsic.
Comité scientifique : 6 membres de la Sfsic ; 3 membres du laboratoire d’accueil Dicen ; 5 membres des 5
universités belges ; 10 invités extérieurs.
Ouverture aux directeurs de laboratoire, adhérents et non adhérents, pour déléguer un membre pour une
représentativité nationale.
Lettre destinée aux directeurs de laboratoire pour présenter le projet.
Membres du comité d’organisation : 8 membres de la Sfsic ; 3 membres du laboratoire d’accueil Dicen.
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4

Congrès Sfsic

Cahier des charges à rédiger pour le conseil d’administration du 11 janvier 2013 et qui sera joint à l’appel
envoyé à toutes les universités susceptibles d’accueillir le congrès Sfsic.

5

Commission Recherche

Portail Sfsic : politique de valorisation de l’affichage des laboratoires et adhésions individuelles.
L’affichage des formations
La distinction des adhérents individuels et institutionnels
Objectif : rendre visible le contenu des fiches des adhérents au grand public pour ouvrir la Sfsic à l’extérieur.
Réactualisation de la cartographie via une enquête auprès des laboratoires (type base de données 2011,
création d’une fiche par laboratoire, grille de critères par champs de recherche).
Publication des textes issus du congrès 2012
30 novembre 2012 : restitution des évaluations par les évaluateurs
Décembre 2012 : courriel aux auteurs générés par la plateforme (accepté, avec ou sans modifications, refusé)

6

Commission Formation

Projet de mandature
 Contexte : 5000 postes seront fléchés pour les licences centrées sur des dynamiques d’alternance,
d’apprentissage.
 Rôle de la commission : réflexion sur la dynamique d’insertion et d’agrément par rapport aux licences.
 Moyens de la commission à développer : appel aux ressources humaines pour porter ce projet.
 Prévoir à la Sfsic une rencontres sur des retours d’expérience par rapport au montage de dossier
d’agrément pour les licences : réunion de la commission Formation le 21 mars 2013 avec invitation
aux responsables de licence en Sic (université et IUT) sur les thèmes de la réussite, l’alternance.
Constitution d’une base de données des responsables de licence Sic et licence professionnelle en
France pour faire rapidement un mailing d’invitation à la rencontre de mars.
 Encadrement des travaux d’étudiants pour une mise à jour de cartographie des formations pour le
printemps 2013 (actualisation de la base de 2010).
 Resiproc : colloque au congrès de l’Acfas sur les dynamiques d’apprentissage tout au long de la vie
(en attente de réponse de l’Acfas pour soumission d’un appel à communication).
 Cedimses et Irest : appel à projet pour jeunes chercheurs (contact : Anne-Marie Laulan).
 Questionnement sur l’évaluation des politiques de communication. Vers quels contenus de
formation ?
Lien de la commission Formation avec la commission Recherche et commission Internationale (coopération
des formations dans le cadre des co-habilitations).

7

Commission Internationale

AIERI : Présentation faite par Philippe Maarek, Professeur à l’université Paris Est, qui représente la SFSIC
au sein de l’AIERI
Annonce du colloque de l’AIERI à Dublin du 25 au 29 juin 2013. Appel sur le site iamcr.org
Objectif : renforcer la présence francophone lors de ce congrès.
Possibilité de contributions en français. Appel massif à communiquer lors de ce congrès doit être fait.
Le caractère important de la présence de chercheurs français relève de la nécessaire représentativité de
plusieurs langues lors de ce congrès (français, espagnol, anglais) suite à une décision de l’AIERI.
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Questionnement autour d’une politique globale d’adhésion aux quatre associations internationales et des liens
institutionnels à tisser. Possibilité de réciprocité avec l’organisation de tables rondes en invitant les
associations lors du congrès Sfsic.
Autres informations hors AIERI


Annonce du Congrès de Tenerife de communication sociale du 4 au 8 décembre 2012. Spécificité
d’une traduction simultanée français/espagnol.



Projet RALIC (réseau latin d’associations de recherche en information communication).
Ce projet s’inscrit dans les actions de la commission internationale de la Sfsic.
Lancement du projet lors du congrès de Tenerife.
Phase 1 : lancement du projet par une adhésion institutionnelle AE-IC espagnole / Sfsic
Phase 2 : développement vers l’Amérique du sud
Phases suivantes : extension du projet à l’Amérique du grand nord, etc.



Retour sur le Congrès mondial des cultural studies, juillet 2012 : environ 30 collègues en Sic présents.
Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche

8

Constat : le caractère récent de la discipline se traduit par un sous encadrement dans les formations en Sic
alors que le développement massif du numérique appelle au contraire un développement des enseignements en
Sciences de l’information-communication
Attractivité pour les étudiants très forte au niveau national.
Proposition de principes par le président de la Sfsic qui sera rédigée à destination des assises de
l’enseignement supérieur et de l’ensemble des collègues pour justifier d’une réflexion sur la place des Sic
dans l’éducation et la société à l’université et au niveau du secondaire. Le président rappelle l’importance de
trouver une position commune avec le CNU et avec l’Association des Directeurs d’équipe en SIC. Il avait
invité Yves Jeanneret (Président CNU 71) et Jacques Walter (Président Dir Equipes SIC) a participer a ce CA
pour en échanger. Accueil positif, mais impossibilité pour chacun d’entre eux et décision de report d’une
réunion des trois présidents préalable à une discussion dans les trois instances.
Quelques lignes de demandes pour les assises et ultérieurement :
Demande de reconnaissance du doctorat comme diplôme professionnel au même titre que le diplôme
d’ingénieur
Demande de retour du DRT supprimé par le Master (équivalence professionnelle d’un doctorat technique ou
d’un PhD).
Demande de création d’une section CNRS information communication.
Demande d’une politique d’aide aux revues scientifiques comme élément majeur de la mise en visibilité de la
recherche et de participation au débat public.
HDR, qualification, poste : quel avenir ?
Demande de création d’enseignements de SIC au lycée et, à terme, d’un Capes de SIC.
Demande de création d’une maison des Sic…( en lien avec l’ISCC ?)
9

Adhésions et vie du site Sfsic

Changement de la politique de renouvellement des adhésions et de nouvelles adhésions.
Réflexion sur la politique éditoriale du site.
Mise à jour des contenus : lettre du président, contenu des commissions…
Bulletins d’adhésion 2013 en ligne.

10

Revue de la Sfsic


Numéro 1 en ligne coordonné par Bernard Miège : accueil positif, 20 0000 clics en 15 jours
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Numéro 2 en cours coordonné Anne-Marie Laulan : sommaire terminé. Mise en ligne janvier 2013.
Numéro 3 coordonné par Jean-Jacques Boutaud et Karine Berthelot-Guiet: « Etat des recherches en
communication et sémiotique ».
Numéro 4 coordonné par Catherine Loneux et Françoise Bernard : « Etat des recherches menées par
des chercheuses».
Numéro 5 coordonné par Jacques Walter et Béatrice Fleury Vilatte : « Etat des recherches sur les
medias».
Numéro 6 coordonné par Gino Gramaccia et Christian Le Moënne : « Etat des recherches en
communications organisationnelles »

Tous les numéros font l’objet d’un appel à contributions en ligne dans le numéro précédent.
Tous les articles font l’objet d’une évaluation en double aveugle.
A caractère urgent : Appel à constitution d’une équipe éditoriale nécessaire et pérenne.
Amélioration du référencement de la revue Sfsic à l’aide de revue.org
Complémentarité avec les Cahiers de la Sfsic pour les travaux des jeunes chercheurs.
Proposition d’adhésion au Cléo : accepté.

11

Divers



Acceptation de la demande d’adhésion à la Sfsic de Laurent Mell.
Hommage rendu aux étudiants de l’UFR ingémédia, Université du Sud Toulon Var, décédés dans de
tragiques circonstances.

Rappel du calendrier des conseils d’administration




Lundi 9 juillet 2012 de 9h à 17h au Clémi, Paris
Vendredi 14 septembre 2012 de 9h à 17h au Clémi, Paris
Vendredi 9 novembre 2012 de 9h à 17h au Clémi, Paris



Vendredi 11 janvier 2013 de 9h30 à 17h à l’ISCC - 20, rue Berbier du Mets - 75013 PARIS




Vendredi 22 mars 2013 de 9h30 à 17h
Vendredi 29 mai 2013 de 13h30 à 17h
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