Procès-verbal du Conseil d’administration de la Sfsic
22 mars 2013

Président présent : Christian Le Moënne
Membres présents : Elizabeth Gardère, Andréa Catellani, Elise Mass Le Moing, Paul Rasse,
Daniel Raichvarg, David Douyère, Aurélia Lamy, Marie-Michèle Venturini, Laurent Collet,
Nicolas Pelissier, Virginie Julliard, Valérie Lépine, Brigitte Chapelain, Philippe Bonfils,
Béatrice Vacher.
Présidents d’honneur présents : Alain Kiyindou, Anne-Marie Laulan, Bernard Miège,
Jacques Perriault.
Présidents d’honneur excusés : Françoise Bernard, Gino Gramaccia.
Absents excusés : Brigitte Chapelain, Brunot Chaudet, Cyril Masselot, Hélène Romeyer,
Virginie Spies.

Ordre du jour
1

Adoption du PV du CA du 11 janvier 2013

2

Congrès Sfsic

3

Echanges sur le communiqué Sfsic/Cnu/CPDirsic

4

Etats généraux sur la cartographie des Sic

5

Préparation des Doctorales 2013

6

Site Sfsic

7

Vie des commissions

8

Revue

9

Adhésions et cotisations 2013

10

Calendrier des six conseils d’administration 2013-2014

1

Adoption du PV du CA du 11 janvier 2012

Adoption du procès verbal du conseil d’administration du 11 janvier 2013 à l’unanimité.
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2

Congrès Sfsic

Le président adressera un courrier aux directeurs d’équipe dans la perspective de les
informer sur les modalités d’accueil du prochain Congrès Sfsic.
Le choix des laboratoires se fera après une présélection scientifique et en fonction des
antécédents d’organisation. Ne sont pas concernés les laboratoires qui ont organisés
récemment un congrès Sfsic.
Il y aura un appel à candidature complété d’un cahier des charges.
Le fruit des inscriptions sera versé à l’ordre de la Sfsic.
Un travail sur la collecte des subventions sera mené en fonction de la candidature retenue.
Le congrès nécessite une capacité d’accueil scientifique et matérielle forte.
La discussion du thème se fera après la sélection de la candidature. Toutefois, c’est lors du
conseil d’administration du 29 mai 2013 que seront définis les éléments tels que le thème,
le lieu, l’université d’accueil, l’appel scientifique pour le congrès.
Il s’agit des 20 ans de la Sfsic : congrès en mai ou juin 2014.
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Echanges sur le communiqué conjoint proposé par Sfsic/Cnu/CPDirsic

Suite à une rencontre entre Christian Le Moënne (Sfsic), le Cnu et le CPDisic, cinq
actions prioritaires sont proposées au débat :
a) Travail d’inventaire des concepts
a. Etat des lieux des recherches effectives se revendiquant des Sic et les valoriser.
b. Organisation d’assisses de la Sfsic larges et unitaires, autour de ce thème en
faveur d’un débat large dans la communauté.
c. Faire valoir les Sic comme pôle de référence en étant au cœur de la
recomposition d’un pôle avec d’autres disciplines.
d. Développement d’une culture des Sic où la Sfsic doit veiller au contenu et
avoir un rôle de conseil. La rencontre entre parties prenantes n’est pas de se
répartir un territoire scientifique de recherche mais de penser comment les Sic
sont perçues par d’autres disciplines et organismes que la Sfsic.
e. Thème : « Nous et les autres »
f. Objectif : confrontation des approches et conceptualisations. Travailler sur les
concepts plutôt que les méthodes. Dynamique et métissage des concepts.
Identité, spécificité ou hybridité des objets.
g. Moyens : prévoir des réunions de discussion avec les parties prenantes et les
directeurs de laboratoire. Intégrer dans les budgets la dynamique
institutionnelle de mobilité des chercheurs dans le cadre des recherches.
h. Finalité : alimenter nos réflexions pour le prochain congrès et valoriser les
concepts.
b) Réflexion sur l’HDR
a. Un constat s’impose : l’ensemble des enseignants-chercheurs HDR n’est pas
en adéquation avec le nombre de postes de professeurs. L’HDR est une
reconnaissance institutionnelle et scientifique dans un champ de recherche
innovant ou atypique avec un dossier de recherche pertinent et qui répond aux
exigences du CNU.
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b. Besoins :
i. Questionner la distinction entre MCF et Professeur qui caractérise un
fort clivage qui se renforce.
ii. Prendre en considération la place des femmes et la question de la parité
dans la répartition des postes (Objectif : 50% de femmes dans les
recrutements).
c) Litiges et plagiat
La question du plagiat constitue un élément de réflexion qui pourrait notamment être
abordée lors des Doctorales. En effet, ce sont des questions qui engagent le CA de la
SFSIC et pour lesquelles il faudrait prendre position lors des événements organisés par
notre association.
d) Réflexion sur l’enseignement des Sic dans le secondaire.
Quelles modalités pour mobiliser le Ministère ?
e) Questionnement sur le nom qui nous caractérise.
Proposition d’info-communicologue.
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Etats généraux sur la cartographie des Sic

Dans le cadre de la Sfic, des travaux ont été réalisés, entre autres, par Hélène Cardy et Pascal
Froissart. Ces travaux ont été actualisés et il conviendra de rassembler ces éléments.
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Les Doctorales 2013

60 propositions reçues.
Elles ont été réparties autour de axes : 4 thèmes (voir programme en ligne sur le site Sfsic).
Propositions francophones, dont 10 belges et 10 africaines.
30 revues seront présentes.
Approches bien représentées
 Etudes sur la médiation culturelle
 Interculturalité et comparaison
 Approches ethnographiques, analyse de la réception et des usages
 Récit et story telling
 Média et industrie culturelle
Approches peu représentées
 Approches quantitatives et expérimentales
 Approche classique en communication organisationnelle (ONG, public)
 Réseaux sociaux numériques
 Développement durable et environnemental
 Communication politique
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Faire le point sur le nombre de doctorants en France par laboratoire et identifier combien il y a
d’inscriptions par rapport au nombre de thèses soutenues.
Question qui soulève également l’accueil de doctorants étrangers et des modalités, voire
numerus clausus des directeurs de thèse.
Point organisationnel
 Salles et amphis réservés.
 Signalétique en place.
 Financement : couvrir les frais inhérents aux pauses (budget en cours de
réalisation).
 La publicité est prise en charge par les doctorants de l’équipe projet.
 Planning des journées réalisé.
 Espace d’affichage des posters prévu.
Suivi des publications post-congrès Sfsic 2012
 Document électronique consultable en ligne (environ 500 pages).
 Phase de relecture en cours.
 Mise en forme selon des normes.
 Besoin de publiciser cette publication (au titre de la première édition).
 Reprendre les critères de l’Aeres pour la qualité et la reconnaissance des textes.
 Comité scientifique et travail éditorial de valorisation de la publication.
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Site Internet Sfsic

Le site Sfsic est victime d’attaques par des hackers ce qui suppose une vigilance accrue pour
éliminer les failles de notre système. Des liens sont cachés sur notre site (type site de vente en
ligne de biens pharmaceutiques) et en tant que site institutionnel nous favorisons à notre insu
la remonter le référencement des sites pirates.
Le serveur est victime de téléchargements dans nos dossiers de deux fichiers contenant des
scripts hostiles visant à bloquer d’autres serveurs (visiblement selon les mails d’OVH). Il y a
de nombreuses tentatives d'injecter du code dans les bases de données du site afin d'en
prendre le contrôle. Cette pratique illégale est irrecevable, aussi il faut mener des actions de
sécurité pour protéger le site Sfsic.
Actions réalisées :
 Nettoyage et suppressions des problèmes.
 Modification des niveaux de certains comptes (1 seul super-Administrateur, 2
admins)
 Sauvegardes régulières dès remises en état
 Mise à jour en 1.5.26 de Joomla
 Mises à jour de divers modules réputés sensibles : JCE (éditeur), sauvegarde
automatique
 Installation et configuration d’un module d’administration de la sécurité
(AdminTools)
 Installation et configuration d’un plug-in (plg_marcosinterceptor11j15) « A
simple sql injection / local file includes preventer plugin »
Objectifs :
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 Rédiger un cahier des charges
 Faire un état de la situation (Facebook, Linkelind…)
 Faire un état des lieux de l’architecture
SECURITE
 D’actualiser le SMS
 De passer par un prestataire externe pour les aspects techniques de la sécurité
COMMUNAUTE
 Réfléchir sur la conception du site vis-à-vis de la communauté
 Ouvrir le site aux présentations des laboratoires, des revues…
 Ouvrir l’espace adhérents
 Actualiser l’espace documentaire
VISUEL
 Retravailler la charte éditoriale du site
 Repenser l’aspect graphique
 Revoir l’ergonomie des menus du site
Evaluation du temps de travail : 1 mois
Planning :
Disposer au 29 mai 2013, lors du CA, d’un cahier des charges
Appel d’offre en juin
Choix des prestataires : juillet 2013
Faire les travaux du site durant l’été 2013
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Vie des commissions

Commission internationale
Suite aux échanges menés lors de l’Acfas, de plus en plus de collègues français participent au
colloque. Aussi, il se fait sentir le besoin d’avoir un contact privilégié auprès de la Sfsic
comme relais d’information avec la communauté. Cet échange est valable dans les deux sens.
France Inter dans le cadre de « la Tête au carré » organise un concours ouvert aux jeunes
chercheurs et souhaite l’ouvrir à des chercheurs francophones, notamment la Sfsic relayerai
cette information jeunes chercheurs pour les lancer sur le concours (échéance : 2015).
L’ACC propose un projet de colloque auquel associer la Sfsic.
Les actes du colloque Franco-roumain sont publiés.

Commission Formation
Le 21 juin 2013, s’est tenue la journée de réflexion sur les formations en alternance. Ce fut
l’occasion d’un échange sur des retours d’expérience. Des demandes ont été formulées pour
que soit crée un réseau autour de l’alternance dont la Sfsic serait au centre. Cela pour poser
des questions pédagogiques, avoir un rôle de conseils relayés par un réseau.
Le bilan de cette journée sera publié dans la Revue des Sic.
Le congrès de l’Acfas accueillera des communications sur ce thème.
Valorisation des travaux dans les Cahiers de Reciproc.
Le réseau permettrait de susciter des vocations à l’alternance.
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Commission Relations professionnelles
Rencontrer les présidents des associations professionnelles qui sont en attente de relations
avec les universités.
Construction de dossiers de mécénat en faveur de la Sfsic après consultation des associations.
Projet d’une table ronde lors du congrès Sfsic 2014.
Projet d’un colloque international en 2014 avec les associations professionnelles.
Commission Communication
Mise en place de relations avec l’AREP pour bénéficier d’une liste de contacts.
Demande d’une réflexion collective pour la rédaction de l’éditorial où chaque commission
peut exprimer l’avancement des projets.
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Revues

Les Cahiers de la Sfsic sont en cours de collecte d’articles : publication prévue fin mai 2013.
La Revue Française des Sic poursuit son développement, les thèmes sont définis ainsi que les
coordinateurs. Appel mis en ligne sur le site de la Sfsic.
La programmation est faite jusqu’au numéro 5 prévu sortir début 2014.
Appel au vivier scientifique pour la qualité et crédibilité des notes critiques.

9

Adhésions et cotisations 2013

Le changement d’établissement bancaire est fait. Passage de La Banque Postale au Crédit
Agricole effectif en date du 22 mars 2013.
Mise en place de modalités de validation ou pas des inscriptions faites pendant les Doctorales.
Préparation d’un courrier à destination des directeurs de laboratoire pour les adhésions
institutionnelles et par mail aux adhérents individuels.
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Calendrier des six conseils d’administration de la mandature 2013-2014







Vendredi 5 juillet 2013
Vendredi 13 septembre 2013 (12 sept après-midi, réunion des commissions)
Vendredi 15 novembre 2013
Vendredi 10 janvier 2014
Vendredi 21 mars 2014
Vendredi 16 mai 2014

Hypothèse du congrès Sfsic : 11-12-13 juin 2014 (sous réserve de modification)
Prochain CA : mercredi 29 mai de 13h30 à 17h30 à l’ISCC
Christian Le Moënne
Président de la Sfsic
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