Procès	
  verbal	
  du	
  Conseil	
  d’administration	
  du	
  7	
  novembre	
  2014	
  	
  
9h-16h30
Président de séance : Daniel Raichvarg.
PRESENTS :
Administrateurs : BONACCORSI Julia, BOURDAA Mélanie, COLLET Laurent,
DOMENGET Jean-Claude, LAMY Aurélia, LEPINE Valérie, MAAS Elise,
PAQUIENSEGUY Françoise, PELISSIER Nicolas, RAICHVARG Daniel, RASSE Paul,
SCOPSI Claire, WILHELM Carsten,
Présidents d’honneur : LAULAN Anne-Marie, LE MOENNE Christian, MIEGE Bernard,
KIYINDOU Alain
Chargée de mission: GALLOT Sidonie
Excusés : BERNARD Françoise, BONFILS Philippe, CARRE Dominique (procuration à
Françoise PAQUIENSEGUY), CATELLANI Andrea, CHAUDET Bruno, GARDERE
Elizabeth (procuration à Christian LE MOENNE), MASSELOT Cyril, GRAMACCIA Gino,
PERRIAULT Jacques, ROMEYER Hélène, VACHER Béatrice.
Ordre du jour :
1

Adoption des PV du CA du 5 septembre 2014

2

Informations générales (projet de réforme du doctorat et de suppression du statut ATER)

3

Bilan consolidé du congrès (inscrits, budget, édition des actes…)

4

Ajustement des listes (Labos institutionnels, membres) – point sur la campagne d’adhésion 2015

5

Doctorales (validation de l’ACC et proposition de programme)

6

Appel à organisation du Congrès Sfsic 2016

7

Présentation et discussion des activités des commissions sur la base d’un projet et d’un budget prévisionnel
des actions pour l’exercice 2015

8

Demande de labellisation colloque (voir PJ)

9

Préparation de l’Assemblée Générale (Lille mai 2015 – Doctorales)

10

Points divers.

Adoption des PV du CA du 5 sept 2014
Adopté à l’unanimité des votants (14/20 dont 1 procuration)
Informations générales :
Soutien de la SFSIC à la « Note sur le volet relatif à la formation doctorale du CNF » de la
CPDirsic du 20 octobre. Une mention de soutien a été soumise aux administrateurs par vote

électronique clôt le 3/11/14. Le « oui » au soutien a été adopté à l’unanimité du CA (20/20) et
le résultat communiqué à Jacques Walter pour envoi du courrier au MESR le 3 novembre.
La SFSIC réaffirme que les laboratoires doivent rester le lieu d’encadrement des doctorants.
Bilan du Congrès
Le comité d’organisation reste déficitaire de 3000€ (préservation des nuits d’hôtel facturéesvoir PV du 5/12/14).
Décision pour les prochains Congrès : ne plus faire de réservation à l’avance. Les
congressistes et administrateurs doivent prendre en charge leur propre réservation
d’hébergement.
Demande du comité d’organisation d’une subvention de compensation du déficit.
Vote : 3000€ seront versés à l’Université de Toulon – I3M. Décision adoptée à l’unanimité
moins une abstention.
Adhésions et ajustement des listes
Environ 300 adhérents à la Sfsic suite au Congrès 2014.
Dont19 laboratoires adhérents institutionnels.
La progression a été très forte en 2 ans (plus de 10 laboratoires).
Il reste une marge de progression, mais certains labos préfèrent encourager des adhésions
individuelles et d’autres ne voient sans doute pas l’intérêt. 5 adhésions en plus seraient
importantes, mais nous entrons dans une année sans congrès et nous devons d’abord viser à
maintenir ce niveau d’adhésion pour 2015.
En termes d’adhérents, l’objectif d’ici 2016 serait de parvenir à 400 adhérents (soit environ la
moitié des EC 71ème).
Il faudra comparer la liste des laboratoires adhérents à la CPdirsic avec la liste des
laboratoires adhérents à la SFSIC et se partager la page pour pour savoir pourquoi ceux ci
n’ont pas adhéré à la SFSIC.
Proposition Claire Scopsi :
De façon expérimentale une carte d’adhérent format PDF est envoyée depuis octobre à tous
les adhérents (et tous les membres institutionnels). Mais le processus est assez long, et son
automatisation doit être améliorée pour que cela soit maintenu l’an prochain. Cahier des
charges et un devis de développement doit être soumis au prochain CA.
L’important est de maintenir un fichier comportant tous les noms des adhérents y compris les
membres désignés par les adhésions institutionnelles. C’est presque le cas déjà et ce sera
complet l’an prochain. Ce fichier pourrait être utilisé pour initialiser l’annuaire des membres.
Besoin : améliorer la gestion des BBD adhérents pour programmer la génération automatique
des cartes adhérents. Voir la possibilité de faire appel à un développeur. Un devis sera
présenté au prochain CA.
Projet annuaire : coord. Carsten Wilhelm
Informations à recueillir : Signalétique ; thématiques ou domaines de recherche, 3
publications significatives.
Déterminer les fonctionnalités de recherche dans l’annuaire,
Carsten Wilhelm & Cyril Masselot (partie technique), Sidonie Gallot (gestion quotidienne),
Nicolas Pélissier, Andréa Catellani (10 domaines - lien cartographie Recherche).

Communiquer sur les droits/bénéfices des adhérents et sur l’intérêt de mettre à jour ses
données / annuaire.
Commission recherche pourra établir une cartographie des travaux à partir des données
recueillies lors de la mise à jour de l’annuaire et des travaux des EC (vs celle de la CPDirSic
établie à partir des rapports Aeres).
Tarif d’inscription 2015
EC individuel (y compris retraités) : 50€
Doctorants, étudiants, chômeurs : 25€
Institutionnel (8 EC) : 300€
Les Doctorales
Date et lieu Lille, les 21 et 22 mai 2015.
L’AAC a été validé par les collègues belges (André Helbo, école doctorale Belge) et la CS
des doctorales.
Faire lettre-type pour autorisation du directeur de thèse à participer à télécharger sur le site.
Les doctorants en 1ere année sont autorisés à proposer des posters, les doctorants des années
ultérieures peuvent proposer des communications.
Informations pratiques à compléter avec rappel du calendrier.
AAC à diffuser dès mi-novembre.
Publications des actes des Doctorales : en ligne dès les Doctorales puis textes définitifs
remaniés dans un numéro hors série de la revue Etudes de communication (Geriico).
Tarif d’inscription aux Doctorales 2015 :
Doctorants et étudiants adhérents à la SFSIC
Doctorants et étudiants non adhérents à la SFSIC (l’adhésion
incluse)
Enseignants chercheurs adhérents à la SFSIC
Enseignants chercheurs non adhérents à la SFSIC (adhésion
incluse)
	
  

50€
75€
70€
120€

AAC et tarifs adoptés à l’unanimité des votants.
Programme prévisionnel Doctorales présenté et validé après amendement.
A Faire : Repérer les associations de doctorants (Julia Bonaccorsi et Mélanie Bourdaa).
Invitation Valérie Carayol, Directrice du MICA Université Bordeaux-Montaigne
Elle présente le laboratoire et ses travaux et alerte la communauté sur la nécessité de
s’emparer de la thématique des « humanités numériques » qui est fédératrice pour des
collectifs pluridisciplinaires à l’étranger et qui ignorent les contributions des SIC depuis
plusieurs décennies. Questions et avancées depuis 30 ans sur le numérique et son inscription
dans les évolutions sociétales.
Appel à candidature 20ème Congrès
L’appel à candidature et le cahier des charges actualisé ont été diffusés courant novembre
2014 (à l’issue du CA).

Le CREM (Université de Lorraine) a déjà manifesté son intérêt.
Travaux des commissions et budget prévisionnel lié aux activités 2015
Commission recherche :
•
•

•

Journée d’études de la commission recherche à l’ISCC (thématique à affiner) = trajet +
nuitée invités : 1000€
Publication Congrès :
◦ Mise en forme / Design visuel de la collection Sfsic pour les actes du Congrès
de Toulon ; feuille de style (pour que les auteurs remanient les textes) =>
fournir du prêt à flasher pour l’imprimeur. Commission communication
(feuille de style 1er décembre = Aurélia) / Sidonie pour la relecture éditoriale
(avril 2015).
◦ 5 livres : accord avec l’Harmattan pour la diffusion = > repose la question de la
politique éditoriale de la Sfsic pour une collection en propre (à mettre à l’ODJ
du prochain CA).
Bilan activité et labellisation et affiliation des GER
◦ 5 identifiés (dont deux sur Paris et 3 en province) = déplacement + nuitées
800€

Budget prévisionnel = environ 1800€.
Recension des publications SIC : objectif de finaliser une liste pour diffusion aux Doctorales.
Faire la demande d’accréditation de la RFSIC auprès du CNU (Christian Le Moënne et Gino
Gramaccia).
Commission communication-valorisation :
L’harmonisation de la charte graphique devra être confiée à un professionnel. Voir avec
Norbert Congard (graphiste pour les cahiers et la RFSIC) pour devis et délai.
Les Cahiers de la SFSIC : mise en débat / qualification (Paul Rasse). Le positionnement
institutionnel n’est actuellement pas celui d’une revue sélective.
N°11 à paraître début 2015 et N°12 fin 2015.
Budget prévisionnel : 1400€ X2 = 2800€ (+ graphiste)
Mise à jour des informations sur le site :
Il faut que les commissions produisent leur texte de présentation + édito du président. Délai
fin novembre.
Carsten Wilhelm et Cyril Masselot proposent de mettre des photos (ou images)
systématiquement dans les informations car le site extrait cette information et par défaut met
« no image available » sur le carrousel de 1ère page.
Sidonie Gallot a mis un groupe d’étudiants sur la visibilité de la Sfsic sur le web ; puis sur
l’histoire de l’association (résultats d’ici décembre).

Commission formation :
Participation à la table-ronde des professionnels lors des Doctorales (à finaliser pour prochain
CA).
Cartographie des formations = projet de mise en place d’un outil de curation logiciel pour une
extraction et mise à jour automatique des données à partir des url (Laurent Collet).
Budget prévisionnel: à préciser.
Commission Relations Internationales :
Voir documents joints par Philippe Bonfils.
Colloque Taroudant : opportunité de présence de la Sfsic sollicitée pour une réunion de travail
concernant les doctorants et les associations SIC francophone Abderramane Amsider et Farid
Toumi. Christian Le Moënne et Nicolas Pélissier représenteront la SFSIC ainsi qu’Anne
Marie Laulan, invitée d’honneur. Pas de déplacement du président.
Soutien pour le développement d’une communauté et formation SIC à Hanoi – Vietnam :
dossier à suivre – 900€.
Projet de traduction partiel du site en anglais (informations institutionnelles) – 800€.
Politique de traduction : ex. traduire un article de type prix jeune chercheur (attention car si
publié dans une revue française on ne pourra pas mettre la traduction en ligne) ou des articles
de la RFSIC.
Soutien à la coopération SFSIC – DG PUK (Allemagne) – 300€.
L’intérêt des échanges au sein du 20ème colloque franco-roumain de Bucarest a été souligné.
Proposition : Encourager la création d’une fédération des associations scientifiques
francophones en SIC.
Budget prévisionnel : 2000€
Commission Relations professionnelles
Excusés pour ce CA, Bruno Chaudet et Elizabeth Gardère ont fait une demande par mail.
Demande budget pour financer les déplacements en vue de rencontrer les différents
responsables associatifs en dehors des dates du CA de la SFSIC. Si possible, un budget
prévisionnel de 600 € pour la première année correspondant à 3 aller-retour Rennes-Paris et
un AR Paris-Bordeaux.
Prix du mémoire Communication Publique :
La SFSIC souhaite maintenir le lien mis en place notamment par la participation active au
jury (Aurélia Lamy et Elizabeth Gardère en 2014). C’est bien d’y participer mais il faut
demander une prise en charge des frais de déplacement à l’association.
Soit un budget d’activité prévu en fonctionnement des commissions pour 2015 d’environ
6600€. A affiner et compléter au prochain CA.
Demandes de labellisation SFSIC

Le colloque « Education aux médias » demande le label SFSIC : adopté à l’unanimité des
votants.
Rappel des exigences :
• thématique intéressante SIC
• lecture double aveugle
• CS avec des EC reconnus
• Proposition adoptée : les colloque (ou activités) labellisés par la SFSIC devront faire
un compte-rendu d’activités en une page pour publication sur le site internet (créer un
onglet « colloques labellisés ») et un bilan scientifique en 15 000 à 20 000 signes (à
publier dans les Cahiers de la SFSIC).
Calendrier des prochaines réunions 2014-15 :
- 15-16 janvier 2015 à Paris - ISCC
- 19-20 mars (à Lille – préparation Doctorales)
- 20 mai 2015 (veille des Doctorales) / Organisation de l’Assemblée Générale
- 2-3 juillet 2015.
Le conseil est levé à 16h30.

Valérie LEPINE, secrétaire générale

