CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vendredi 5 juillet 2013 de 9h30 à 17h
Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC)
Président de séance : Christian Le Moënne
Membres présents : Elizabeth Gardère, Elise Maas, Paul Rasse, Laurent Collet, Nicolas Pelissier, Philippe Bonfils,
Andréa Catellani, Bruno Chaudet, Brigitte Chapelain, Valérie Lépine
Présidents d’honneur présents : Alain Kiyindou
Présidents d’honneur excusés : Françoise Bernard, Gino Gramaccia, Bernard Miège, Anne-Marie Laulan, Jacques
Perriault
Absents excusés : Béatrice Vacher, Daniel Raichvarg, Virginie Julliard, Cyril Masselot, Hélène Romeyer, Virginie
Spies, Marie-Michèle Venturini, David Douyère, Aurélia Lamy

Ordre du jour :
1
2
3
4

5
6

7
8
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Adoption du PV du CA du 29 mai 2013
Réflexion sur les différentes questions intéressant les SIC dans les orientations de la loi LRU modifiée :
Classification Master et Licence
Site Internet
Préparation du prochain congrès 2014 :
Choix du site et de la date, déroulement du planning
Orientation scientifique du congrès et appel à communication, constitution du conseil scientifique
Bilan des Doctorales 2013
Points divers :
Point sur les numéros prévus pour la Revue Française des Sic
Colloques et manifestations scientifiques
Vie des Commissions : report au CA du 13 septembre 2013
Publication et publicisation des actes "nouveaux" du congrès 2012 : report au CA du 13 septembre 2013

Adoption du PV du 29 mai 2013

Le PV du 29 mai 2013 est adopté à l’unanimité.
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Réflexion sur les différentes questions intéressant les SIC dans les orientations de la loi LRU modifiée :
Classification Master et Licence

Il est noté que la classification des licences et masters dans le projet issu de la modification de la LRU, si elle
reconnaît l’information-communication comme un domaine à part entière, ouvre également sur la possibilité, pour
toute discipline, d’ouvrir des filières spécialisées intégrant l’information ou la communication.
Les diplômes sont en effet déclinés en trois niveaux :
a) ils font l’objet d’une classification par mention (mention Information Communication)
b) la mention est déclinée en diverses spécialités (qui peuvent comporter un intitulé référant à l’information
ou à la communication)
c) les spécialités sont elles-mêmes déclinées en parcours (Idem).
Le diplôme indique la mention, peut faire état de la spécialité, mais ne distingue pas le parcours. La CA rejoint
l’analyse qui a été faite dans les échanges entre le président, les présidents du CNU et de la CPDIRSIC, qui souligne
la danger de dislocation – de fait – de la discipline par explosion des offres parasites. Ceci aura évidemment de
conséquences sur les recrutements, les contenus, les recherches. Une concertation en vue de réaction commune
devra être poursuivie avec les CNU et CPDIRSIC.
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Mise en place, sous l’impulsion de la commission recherches animation scientifique, d’une coordination
des équipes de recherches adhérentes institutionnelles.
La réflexion et l’échange se porte sur la nécessité de relancer les appels à adhésions auprès des équipes de
recherches en SIC. Il est décidé de prévoir l’organisation d’une réunion, au second semestre avec les adhérents
institutionnels et les équipes de recherche, à la fois pour les mobiliser en vue du prochain congrès, et pour échanger
sur un programme de travail d’intérêt commun, portant notamment sur l’élaboration par la SFSIC, d’une liste de
revues qualifiantes ( et d’une explicitation des critères d’inscription sur cette liste..), ainsi que sur une réflexion plus
précise sur l’évaluation des équipes dans le contexte de mutation de l’AERES. Ceci va évidemment de pair avec le
projet de faire, avec nos partenaires de SIC, une cartographie des équipes, des programmes de recherches et des
objets, des problématiques et références épistémologiques.
Il est noté que la Société Française d’évaluation a lis en place un groupe de travail sur l’évaluation des équipes de
recherches universitaires et que CLM a été sollicité pour y participer. Il est décidé d’accepter cette invitation. Cette
réunion aurait pour objectif de faire le point sur l’évaluation des laboratoires, la liste des publications classées…
4

Site Internet

Une réflexion sur le choix éditorial du contenu du site est engagée (ex : actualisation de l’annuaire des chercheurs) :
 Repenser les modalités d’actualisation des rubriques.
 Besoin de recentrage sur les activités de la Sfsic.
 Repenser l’articulation site web/Newsletter pour la publication des informations.
 Faciliter l’utilisation du back office pour les utilisateurs adhérents de la Sfsic.
 Actualisation des contenus à mettre en place de manière plus rigoureuse.
 Relance par mail aux membres du CA par l’équipe projet du site pour clarifier le modèle éditorial
et le cahier des charges des attentes du site, de la vie de l’association et de son renforcement.
Deux options sont soumises pour le choix éditorial :
a) représenter toute la communauté pour représenter y compris les non adhérents
b) choix fermé de ne rendre possible la diffusion des informations qu’aux adhérents (liste des associations,
liste des revues qualifiantes)
Proposition de ligne éditoriale : information de stock et visuel organisé par thématique sur le site avec des liens vers
les laboratoires adhérents. Gestion de la hiérarchie de l’information antéchronologique complétée par une seconde
page détaillée. Quid de la question de la gestion des éléments d’actualité dédiés Sfsic ?
Valorisation des accès adhérents avec vie de la communauté.
Si un Wiki était ouvert, quelles seraient les modalités de mise en place, de vie, de modération de l’actualité ?
Hypothèse soumise d’un blog ou FAQ (foire aux questions) pour accueillir les questions des collègues et y répondre.
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Mise en place d’un groupe de travail sur l’architecture du site et le cahier des charges.
Réunion jeudi 12 septembre 2013 en nombre restreint.

Préparation du congrès Sfsic 2014

Le congrès se tiendra à TOULON les 4-5-6 juin 2014. D’ores et déjà, certains points logistiques sont en cours :
 Recherche de subventions pour compléter les fonds issus des inscriptions et couvrir les frais.
 Recherche des locaux.
 Réalisation d’un budget prévisionnel.
 Présence des revues qualifiantes autour de tables rondes.
Constitution d’un groupe de pilotage scientifique autour du CA et du conseil scientifique.
 Principe : tous les laboratoires adhérents désignent un MCF et un Pr pour le CS auxquels s’ajoute
l’ensemble des membres du CA.
 Orientation thématique : « En quoi les SIC aident-elles à penser la question
technique aujourd’hui? » (14 votes favorables sur 14 présents ou représentés)
 Ouverture à diverses notions : mémoires, révolution numérique, quel type d’humanités ?
Humanités digitales, réseaux, usages, identités, impacts, prospective…repenser la question des
usages, etc... Proposition de rendre hommage à des personnalités scientifiques (suggestion :
Armand Mattelart par exemple ?).
 Appel à contributions : à rédiger pour être adopté au CA de septembre et publié au plus tard début
octobre 2013.
 Publications : des pré actes sur support papier ou numérique. Idem pour les actes. La question de
la création d’une édition SFSIC est soulevée. Proposition d’un ouvrage en co-publication et
diffusion avec l’Harmattan.
 La publication des actes du Congrès de Rennes est immédiatement possible et permettrait de tester
cette possibilité.
Le conseil d’administration du 10 janvier 2014 est prévu à Toulon afin de prendre la mesure de
l’organisation locale du congrès.
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Bilan des Doctorales 2013

Le bilan dressé est positif qualitativement et quantitativement :
 Nombre de doctorants : 130 manifestés, 114 présents
 Organisation matérielle du CNAM de qualité
 Le format intermédiaire des communications (40 minutes) est jugé pertinent
 La table ronde sur le CNU est un point fort dans un contexte institutionnel
 Atout de la table ronde des professionnels pour sa qualité et l’émulation des débats et controverses.
 Bilan financier positif : 2000 euros
Les Doctorales 2013 ont reçu 60 propositions. Ce nombre peut être augmenté si l’appel est lancé plus tôt et qu’une
sensibilisation était faite auprès des associations de doctorants.
Les Doctorales 2011 (Bordeaux) ont fait l’objet d’une publication à l’Université de Bordeaux 1 à 1000 exemplaires
et sont également disponibles en téléchargement sur le site. Il en est de même pour le congrès Sfsic de 2012
(Rennes) est susceptible de faire l’objet d’une publication chez L’Harmattan (25 communications). Le titre de
l’ouvrage est néanmoins à revoir d’après la thématique.
Publications chez l’Harmattan adoptées à l’unanimité par 14 voies présentes ou représentées.
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Points divers :
 Un appel est lancé pour rédiger des recensions d’ouvrages ou de diverses publications pour la RFSIC.
 Le Label Sfsic est accordé au colloque d’Agadir en avril 2014 sur « le changement entre stratégies
médiatiques et pratiques communicatives citoyennes ».
 Validation de deux demandes d’adhésion 2013 à la Sfsic.
 Numéros prévus de la Revue Française des SIC :
N°3 : état des recherches en sémiologie
N°4 : cartographie des recherches et état des travaux sur le genre.
N°5 : état des recherches sur les médias

Dates des Conseils d’administration 2013 - 2014
13 septembre 2013 de 9h30 à 16h30 à l’ISCC, Paris
15 novembre 2013 de 9h30 à 16h30 à l’ISCC, Paris
10 janvier 2014 de 9h30 à 17h
21 mars 2014 de 9h30 à 16h30 (à Toulon)
16 mai 2014 de 9h30 à 16h30
Le président de la Sfsic
Christian Le Moënne

