Conseil d’administration du 13 septembre 2013
ISCC - Paris
Président de séance : Christian Lemoënne
Présents : Elizabeth Gardère ; Elise Le Moing Maas : Anne-Marie Laulan ; Andrea
Catellani ; David Douuère ; Paul Rasse ; Daniel Raichvarg ; Philippe Bonfils ; Brigitte
Chapelain ; Cyril Masselot ; Alain Kiyindou ; Aaurélia Lamy ; Béatrice Vacher ; Nicolas
Pelissier ; Laurent Collet ; Bruno Chaudet ; Gino Gramaccia
Présidents d’honneur excusés : Françoise Bernard ; Bernard Miège ; Jacques Perriault
Absents excusés : Marie-Michèle Venturini ; Virginie Spies ; Valérie Lépine ; Hélène
Romeyer
Ordre du jour
1) Adoption du PV du 5 juillet 2013
2) Congrès Sfsic 2014
3) Publications de la communauté
4) Vie des commissions : Commission Relations internationales
5) Calendrier
1)

Adoption du PV du 5 juillet 2013

Le PV du conseil d’administration du 5 juillet 2013 a été adopté sous réserve de modifications
mineures et est mis en ligne sur le site de la Sfsic.
2)

Congrès Sfsic 2014

Le congrès se tiendra à l’Université de Toulon, les 4-5-6 juin 2014.
A cet effet, la faculté de Droit à Toulon met à disposition ses locaux pour accueillir le congrès
et le colloque.
Le conseil général et la communauté d’agglomération de Toulon ont été sollicités et sont
favorables à s’impliquer à l’occasion de cette manifestation.
 Appel à communications :
Le CA a débattu autour du titre du colloque qui se tient dans le cadre du congrès :
Le débat a porté sur la distinction entre les notions de technique et technologie dans la
perspective d’établir le cadrage de l’appel.
Cette double entrée thématique (technique et technologie), permet d’intégrer des travaux en
communication, information, analyse des TIC, sociologie, esthétique, anthropologie,
sémiologie de l’architecture, et autres thématiques concernées par les notions.
Vote du CA pour le titre suivant : Penser les techniques et les technologies : apports des
Sciences de l’Information et de la Communication et perspectives de recherche.

Titre adopté à la majorité, (2 voies contre)
 Analyse du contenu de l’appel :
Des modifications ont été apportées par les membres du CA. Elles portent sur des points
relatifs à l’énoncé de l’appel à communication pour mobiliser l’éventail des thématiques de
recherche de la communauté. (cf. appel ouvert aux contributeurs dès le 1er octobre 2013).
Chaque responsable d’axe développera la problématique spécifique d’axe (8 lignes).
Dans un souci de traiter chaque axe avec cohérence et exhaustivité, les perspectives en
matière d’information, de politique, d’économie, d’histoire, de contextes anthropologiques et
sociaux seront transversales à chaque axe.
Les titres des axes sont brefs et thématiques et relèvent des SIC dans leur ensemble, ce qui ne
limite pas les contributions aux TIC.


Date limite de réception des contributions : dimanche 5 janvier 2014 à minuit



Réunion du comité scientifique du colloque : jeudi 9 janvier 2014 après-midi à Paris

 Comité scientifique et comité d’organisation :
Les directeurs des laboratoires adhérents désigneront deux membres de leur équipe pour faire
partie du comité scientifique.
Les membres du conseil d’administration de la Sfsic et les membres du conseil scientifique, à
l’exception des responsables d’axes, peuvent communiquer après une évaluation de leur
communication en double aveugle, comme pour les autres contributeurs.
L’ensemble des membres du conseil d’administration de la Sfsic est membre du comité
scientifique.
La mise en visibilité des posters suppose un lieu spécifique, lieu d’échange et de valorisation
des recherches qui fait l’objet d’une présentation par les auteurs.
 Dépôt des communications
Les dépôts des communications sur la plateforme sont pris en charge par un coordinateur
(Béatrice Vacher) dès la réception des communications.
Le CA donne son accord pour solliciter un membre extérieur au CA. Cette tierce personne
assistera, le cas échéant, le coordinateur (Béatrice Vacher) à réception des communications.
L’organisation provisoire est la suivante : (à compléter au CA du 15 novembre 2013)
Appel à communications : Paul Rasse
Composition du comité d’organisation : Nicolas Pellissier
Composition du comité scientifique : Daniel Raichvarg
Evénementiel : Aurélia Lamy
Trésorerie : Elise Maas
Organisation de l’assemblée générale et des élections : bureau (Christian Le Moënne,
Elizabeth Gardère, Elise Maas Le Moing)
Le CA suggère de solliciter des étudiants en Licence pro dans le cadre d’un projet tutoré pour
l’actualisation des fiches des membres Sfsic. L’implication des doctorants de l’I3M de Toulon
est aussi requise.
Prix jeune chercheur : cf. ordre du jour du CA du 15 novembre
Le CA tranchera sur la reconduction ou non de ce prix dans le cadre du Congrès.
2) Publications de la communauté :

 Site :
Suite aux multiples attaques du site Sfsic, le changement de logiciel et la remise à niveau de
l’aspect communicationnel et de la ligne éditoriale sont prioritaires.
- le site doit mettre en avant :
o la Sfsic, en tant que société savante
o les activités de la communauté en SIC
- il est souhaitable de redéfinir les droits des adhérentes et non adhérents pour offrir les
mêmes droits à tous. Cette décision émane d’une analyse des statistiques de
consultation. En effet, 1/3 des consultations du site se fait directement sur l’adresse du
site sans passer par un moteur de recherche ;
- il devient nécessaire de différencier l’information d’actualité de l’information
« froide », c’est-à-dire les archives, publications, Doctorales ;
- il est attendu que l’accès à l’information soit facilité grâce à une hiérarchisation :
o bandeau : logo, connexion, services
o pied de page : mentions légales, nous contacter
o central :
 actu de la Sfsic : ex Appel à communications pour le Congrès
 actu des SIC : annonce de colloques des laboratoires, partenaires
o bas de page :
 membres Sfsic
 membres institutionnels
 événements
 publications : Cahiers, RevueSfsic
 ne pas excéder la règle des 3 clics
 date de validité de l’accès à l’information sur l’actu Sfsic
 classement rétro chronologique
Objectif de la ligne éditoriale : Trouver un équilibre entre être membre de la Sfsic et
l’affichage des activités de la Sfsic
Moyen : sous-traitance avec une entreprise d’informatique pour le graphisme (3000 euros)
Charte graphique : réalisation par un étudiant en SIC ou par une agence d’infographistes
(1200 à 2000 euros)
Vie du site : gestion de l’information en fonction de son contenu (appel, Sfsic info…),
harmonisation de la mise en forme
Relais d’information : Facebook, Linkelin ; Twitter...
Suggestion du CA : rédaction d’un cahier des charges pour lancer un appel d’offre à un
autoentrepreneur, doctorant, ou contrat d’alternance qui puisse assurer la mise à jour du site.
Vote du budget : décision à l’unanimité d’un budget pris sur les réserves, soit 5000 euros,
selon les devis fournis, pour valider la migration du site vers des versions qui garantissent une
protection contre les piratages et intrusions, à quoi s’ajoute l’actualisation du site de manière
modulable (horizon Congrès 2014).
3)

Publications
o Actes des Doctorales 2011 : publication à partir d’une sélection des articles complets.
Tirage à 200 exemplaires.
o Actes du Congrès Sfsic 2012 : accord d’édition par l’Harmattan (395 pages).
Possibilité d’un e-book.

o Actes des Doctorales 2013 : mise en ligne des articles sur le site de la Sfsic en PDF
(migration des documents disponibles lors du dépôt pour participer aux Doctorales)
o RF Sfsic :
Insertion de nouvelles rubriques :
o le Nord et le Sud qui traient des activités de recherches spécifiques
o regards croisés entre chercheurs étrangers et entre disciplines
Le comité éditorial est le CA de la Sfsic qui débat des orientations thématiques et des
projets soumis. Il arbitre sur la validité scientifique pour évaluation.
Recadrage des modalités de soumissions des contributions et des numéros.
Un appel à thèmes est lancé pour de nouveaux numéros.

4)

Vie des commissions : Commission Relations internationales

Le congrès de l'AIERI-IAMCR (Association Internationale ) s'est déroulé à Dublin le 25, 26
et 27 juin 2013 et a mobilisé un nombre très important de chercheurs (2450 communications
soumises, environ 1300 communications sélectionnées) d'origines divers (86 pays
représentés). La SFSIC était présente et représentée par Philippe Maarek (membre élu du
conseil de l'AIERI et représentant de la Sfsic à l'AIERI). Philippe Bonfils était aussi présent
au titre de ses missions RI et en tant que représentant de Christian Le Moënne, Président de la
Sfsic. La Sfsic était invitée par la Présidente de l'AIERI (Janet Wasko) pour prendre la parole
quelques minutes durant le conseil international de l'association.
Contenus de l'intervention
- Confirmation de l'intérêt de la Sfsic pour maintenir une adhésion croisée entre les deux
associations
- Présentation très rapide des grandes activités et orientations actuelles de la Sfsic aux
membres présents
- Renouvellement de l'intention de la SFSIC d'encourager ses membres à participer aux futurs
congrès de l'AIERI.
- Information sur le prochain congrès de la Sfsic à Toulon et invitation à une participation de
Janet Wasko à titre institutionnel (sous réserve des modalités de prise en charge)

5)

Calendrier des prochains conseils d’administration :
Vendredi 15 novembre 2013 de 9h30 à 16h30
Jeudi 9 janvier 2014 après-midi : conseil scientifique du Congrès Sfsic
Vendredi 10 janvier 2014, Paris
Vendredi 21 mars 2014 à TOULON
Vendredi 16 mai 2014, Paris
4-5-6 juin 2014 à l’Université de Toulon : XIXe Congrès Sfsic
Le président de la Sfsic
Christian Le Moënne

