Conseil d’administration SFSIC du 10 janvier 2014
ISCC – Paris
Président de séance : Christian Le Moënne.
Présents : Philippe Bonfils ; Brigitte Chapelain ; Bruno Chaudet ; Laurent Collet ; Elizabeth
Gardère ; Aurélia Lamy ; Anne-Marie Laulan ; Valérie Lépine ; Cyril Masselot ; Bernard
Miège ; Jacques Perriault ; Nicolas Pelissier ; Virginie Julliard ; Daniel Raichvarg ; Paul
Rasse ; Marie-Michèle Venturini.
Invités : Catherine Ghosn.
Présidents d’honneur excusés : Françoise Bernard ; Gino Gramaccia ; Alain Kiyindou.
Absents excusés : Andrea Catellani ; David Douyère ; Elise Le Moing Maas ; Hélène
Romeyer ; Béatrice Vacher.

Ordre du jour
1
2

3
4
5
6

7
8

Adoption du PV du CA du 15 novembre 2013
Point sur l'organisation du congrès :
a. Budget, organisation, etc.…
b. Point sur les propositions de communication parvenues
Point sur les modalités d'évaluation
c. Autres points…
Vie des commissions (Relations professionnelles, Enseignement formation, International,
Recherches, Communication, etc.)
Projet SFSIC Franco-Chinois
Présentation de la réactivation du groupe de Recherches sur l'Actualité des Medias
(GRAM) par Catherine Ghosn.
La RFSIC :
a. Point sur les numéros en prévision
b. Propositions sur des thématiques futures (numéros 9 et 10)
Questions diverses
Calendrier des prochains CA
1 Adoption du PV du CA du 15 novembre 2013

Le PV du conseil d’administration du 15 novembre 2013 a été adopté à l’unanimité et sera
mis en ligne sur le site de la SFSIC.
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2 Organisation du Congrès 2014
10 janvier : 180 propositions sont arrivées. Plus de 200 projets sont prévus arriver compte
tenu du report de délai accordé suite à de nombreuses demandes. Cela témoigne d’un réel
intérêt pour le Congrès et d’une reconnaissance de la SFSIC.
15 février : Remise de évaluations. Trois semaines sont accordées aux évaluateurs pour se
prononcer sur les propositions.
19 février : réunion des cinq responsables d’axes, Béatrice Vacher et Claire Scospi pour
arbitrer sur les évaluations contradictoires et la ventilation entre les axes pour assurer un
équilibre quantitatif.
Nota bene : Dans la lettre adressée aux contributeurs, il faudra mentionner que tout retard et
non remise du texte annulera la prise en compte du projet pour le Congrès 2014.
a. Organisation provisoire du Congrès
Mercredi 4 juin 2014
9h – 9h30 : Accueil
9h30 – 10h30 : Ouverture par le président de la Sfsic, Christian Le Moënne
10h30 – 11h30 : Deux conférenciers invités* (Pascal Griset ISCC, approche cognitive ;
Jacques Perriault représentant de la 71ème section, l’objectif est de montrer ce que les
recherches en SIC apportent aux formes sociales émergentes. Apports théoriques et
épistémologiques par rapport à la question des techniques en SIC)
* Vote du CA sur le choix des deux conférenciers : vote à l’unanimité moins une abstention.
11h30 – 11h45 : Pause
11h45 – 12h : Cartographie de la recherche en France.
12h – 13h : Table ronde consacrée à l’ensemble des laboratoires avec présentation des
questions vives sur le développement de la discipline (2 minutes par laboratoire)
13h – 14h30 : Buffet
14h30 – 17h30 : Ateliers en parallèle (2 ateliers par heure, 30 minutes par communication,
durée révisable selon le nombre définitif de communications)
17h30 – 19h : Assemblée générale et vote pour le renouvellement des sortants du CA
20h : Pot de bienvenue à l’Hôtel des Arts de Toulon
Jeudi 5 juin 2014
9h – 12h : Ateliers
12h – 13h : Présentation des posters des équipes de recherche et présence des revues
14h30 – 17h30 : Ateliers
17h45 – 19h45 : Deux tables rondes en parallèle (Relations internationales ; Relations
recherche & milieu professionnel)
21h : Dîner de Gala
Vendredi 6 juin 2014
9h – 12h : Ateliers
12h – 13h : Table ronde UNESCO
13h – 14h30 : Buffet
14h30 – 16h : Groupes d’études et de recherche (Org&Co, Gram, CIF) + Ateliers (Francomexicain, Humanités Digitales, ReliCom…)
14h30 – 16h : CA de la SFSIC
16h – 17h : Clôture du Congrès, synthèse des ateliers, ouverture sur l’axe Euroméditérannée.
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b. budget
L’Inscription comprend l’adhésion Sfsic pour l’année 2014 qui comprend l’invitation au
Congrès.
Tarif de l’inscription Sfsic 2014:
160 euros pour les enseignants-chercheurs
150 euros pour les enseignants-chercheurs avec adhésions institutionnelles quand le
laboratoire est adhérent
60 euros pour les doctorants.
Ceux qui ont déjà payé leur cotisation en 2014 ne payent que la moitié de l’inscription à la
Sfsic.
Budget prévisionnel : 25 500 euros
Dépenses repas & pause : 15 000 euros
Dépenses accueil congressistes (programme, pochette) 3 500 euros
Missions de déplacement des organisateurs : 1 500 euros
Prise en charge de déplacement des invités 2 500 euros
Stagiaire de 4 mois rémunérés : 2 600 euros
Apport de la Sfsic : 3 000 euros
Demande à la Région de 5 000 euros
UFR : 12 000 euros
Autres apports : en cours
Le coût du repas de Gala est à payer à part de l’inscription SFSIC.

3 Prix du jeune chercheur
Outre le maintien du prix du jeune chercheur, il est proposé de décliner trois prix.
Remise des résumés à 60 000 caractères au 15 mars.
Redécoupage du jury selon les publications :
1er prix publié aux éditions SFSIC, distribution L’Harmattan
Deux autres prix publiés dans des revues qualifiantes
Proposition de faire la promotion du premier prix dans les réseaux de la SFSIC.

4 Projet Franco-chinois
Consortium de Recherche Franco-Chinois en Communication et Industries Culturelles
composé d’une plateforme qui réunira quatre laboratoires :
- Laboratoires français en sciences de l’information et de la communication (LABSIC
(Rank A+) Université Paris 13 ; I 3M (Rank B), PREFics Université de Rennes ;
Université de Toulon ; CIMEOS (Rank A) , Université de Burgundy)
- Laboratoire provincial en communication, Centre for Communication & Cultural
Industry Research, Zhejiang piloté par Zhejiang University of Media and
Communications.
Cette plateforme reçoit la labellisation de la Société Française des Sciences de l’Information
et de la Communication dont un des axes de politique internationale, à côté de l’animation de
l’espace francophone en SIC, est de développer des partenariats avec l’Asie du Sud-Est.
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Les quatre laboratoires, à travers cette plateforme, souhaitent mettre en place des activités de
recherche croisées à différents niveaux :
- Mise en place de thèse de doctorats en co-tutelle
- Événements scientifiques tous les deux ans : colloque thématique avec appel à
communication
- Séjours de chercheurs
- Projets de recherche dans le cadre des partenariats Xu Quangxi et Cai Yuanpei et dans
des partenariats internationaux AsiaLink
Les thématiques de recherche identifiées sont :
- Industries culturelles
- Usages des TIC (videogames, serious games, réseaux sociaux, webjournalisme…)
- Approche communicationnelle des questions techno-sciences/sociétés
- Communications organisationnelles
Proposition d’un événement de 2 jours avec la Sfsic sur les industries culturelles.
Montage du budget pour prise en charge des frais du VP International pour se rendre en
Chine, avec la validation du Président de la Sfsic..

5 Présentation de la réactivation du groupe de Recherches sur l'Actualité des
Medias (GRAM) par Catherine Ghosn.
Projet de continuer les échanges entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés dans le cadre
de la réactivation du GRAM (cf. atelier GRAM lors du Congrès Sfsic 2014). Un texte de
présentation du projet sera publié sur le site de la Sfsic. Le CA remercie Catherine de sa
présentation et se félicite de cette réactivation.

6 Vie des commissions (Relations professionnelles, Enseignement formation,
International, Recherches, Communication, etc.)
Relations professionnelles
Prix du meilleur mémoire décerné par « Communication Publique » avec la participation de
deux membres du CA de la Sfsic dans le jury (le lauréat aura un prix de 1000 euros).
Membres du CA Sfsic pour le jury du meilleur mémoire « Parole Publique » : Elizabeth
Gardère, Aurélia Lamy, Anne-Marie Laulan
Membres du CA Sfsic pour le comité éditorial de « Parole Publique » : Elizabeth Gardère,
Marie-Michèle Venturini, Brigitte Chapelain
Communication
N° 9 des Cahiers de la Sfsic est achevé (environ 200 pages).
N° 10 est en préparation pour être prêt pour le Congrès (format environ 130 pages).
Un appel est lancé pour rejoindre le comité de rédaction des Cahiers de la Sfsic.
Site Sfsic
Finalisation de l’aspect infographique de la nouvelle version du site.
L’annuaire ne pourra pas être importé dans la nouvelle version. Il faudra donc entièrement le
refaire, ce qui implique une mise à jour des personnes et données y figurant (adhérents).
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Formation
Suite au colloque de l’Acfas, pilotage du n°2 des Cahiers du Réciproc.
Suite à la journée sur l’alternance, projet de cartographie de l’évolution du champ avec
l’évolution de la mention Info Com comme transversale. Il s’agit d’un projet de croisement
des référentiels métiers et des débouchés d’insertion professionnelle.
Projet de réunion avec les directeurs des mentions pour un bilan et travailler aux prospectives.
Grenoble accueillera la prochaine réunion (24 janvier) d’Org&Co avec un work shop sur la
professionnalisation.
7 Rappel des statuts
Tour de table candidatures du CA pour connaître les membres sortants.
Les candidatures officielles sont à déposer 4 semaines avant les élections.
L’appel du renouvellement des candidatures sera lancé fin mars.
Les propositions de modification des statuts sont à adresser un mois avant les élections.
8 Revue Sfsic
Propositions d’évolution de la RFSFSIC (deux numéros par an) :
- ajouter les meilleurs articles issus des Doctorales dans la Revue Sfsic
- ajouter des recensions critiques pour donner une spécificité scientifique plus forte à la
Revue
- mobiliser le CA pour valider les propositions thématiques des numéros à venir
Rappel des numéros
N° 3 : paru le 1er Août
N° 4 : Françoise Bernard et Catherine Loneux. « Genre dans la communication et les
médias », dossier Recherches au féminin en SIC, paru décembre 2013
N° 5 : Jacques Walter et Béatrice Fleury, Etat des recherches en SIC sur l’information en SIC,
parution printemps 2014
N° 6 : Yves Badillo et Nicolas Pelissier, Usages et usagers des médias numériques : état de
l’art et nouveaux enjeux
N° 7 : Frédéric Gimello : Les recherches sur les publics en SIC
N° 8 : Christian Le Moënne et Gino Gramaccia, Recherches émergentes en communication
des organisations
N° 9 : sortie printemps 2015
N° 10 : décembre 2015
9 Calendrier des prochains conseils d’administration :
Vendredi 21 mars 2014 à Toulon
Vendredi 16 mai 2014 : Réunion du Bureau pour Bilan de la mandature, ISCC Paris.

Le président de la Sfsic
Christian Le Moënne
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