Procès-verbal du Conseil d’administration du 20 mars 2015
Lille, 9h30-16h
Président de séance : Daniel Raichvarg.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Administrateurs : BONFILS Philippe, CARRE Dominique, CATELLANI Andrea, COLLET
Laurent, DOMENGET Jean-Claude, LAMY Aurélia, MAAS Elise, MASSELOT Cyril, PELISSIER
Nicolas, RAICHVARG Daniel, RASSE Paul, SCOPSI Claire, WILHELM Carsten
Présidents d’honneur : GRAMACCIA Gino
Excusés : BERNARD Françoise, BONACCORSI Julia, BOURDAA Mélanie, CHAUDET Bruno,
GALLOT Sidonie GARDERE Elizabeth, KIYINDOU Alain, LAULAN Anne marie, LE MOENNE
Christian, LEPINE Valérie (procuration à Claire Scopsi), MIEGE Bernard, PAQUIENSEGUY
Françoise, PERRIAULT Jacques, ROMEYER Hélène, VACHER Béatrice

Ordre du jour :
1. Informations générales
2. Approbation du PV du CA du 16 janvier 2015
3. Adhésions, Point financier (dépenses liées au CA et autres)
4. Organisation des Doctorales :
Intervention de Stéphane Chaudiron, directeur de GERIICO
Programme finalisé & Organisation générale
5. Vie des commissions
Commission Recherche
Demande de labellisation colloque « La communication politique des nouveaux populismes » question du suivi et du rendu des colloques labellisés
Point sur les GER
Participation au comité HCERES : quelle position ? quelles revues ?
Commission Communication
Édition congrès 2014
Point sur « Charte SFSIC »
Annuaire « Chercheurs »
Commission Relations professionnelles
Rencontre avec l’association Communication et Entreprises
Commission Formation
Assises des Formations en SIC (Dominique)
Cartographie des formations
6. Préparation du XXème Congrès de la Sfsic : discussion sur la thématique
7. Préparation de l’AG : Règlement intérieur ; Rapports d’activités
8. Questions diverses
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Organisation des doctorales :
Présentation du GERIICO par Stéphane Chaudiron accepte d'être présent à la table ronde sur
l'indexation lors des Doctorales.
Décision d'inviter le Président de l’École Doctorale RESIC, André Helbo
Point sur les ateliers :
Présentation du programme des ateliers (en attente de réponses de certains collègues) travaillé le 20
mars en réunion de préparation
Présentation du déroulé :
- Décalage de l'horaire du début de la session plénière à 9h45, puis décalage de la suite des réunions
de 15 minutes. Le déjeuner reste à 12h30 (cf nouveau programme envoyé par Françoise
Paquienséguy)
- Interrogation sur la synthèse des ateliers : pas de synthèse en plénière.
Validation du déroulé des ateliers présenté avec les modifications évoquées
Affichage poster : affichage dès le matin, par thématique
Point budgétaire / inscriptions :
Participation financière de 1500 euros du laboratoire GERICOO pour les pauses café, les goodies...
Précision de Claire Scopsi : les devis doivent être au nom de la SFSIC
Où en est-on sur le soutien financier de l'école doctorale belge, 500 euros ?
Question du paiement de l'inscription des participants aux tables rondes et des doctorants qui
participent à l'organisation : doivent ils prendre une adhésion individuelle lorsqu'ils ne sont pas
adhérents ?
Proposition d'une adhésion institutionnelle gratuite pour l'année en cours pour l'équipe qui reçoit :
une clarification est nécessaire en CA sur ce sujet
Lors de ces Doctorales, les participants aux tables rondes et les doctorants organisateurs de Lille ne
paient que la nourriture. Le Président leur rappellera l'importance d'adhérer à la SFSIC mais laissera
le libre choix.
- Pour les autres congrès et doctorales :
Le labo accueillant est forcément adhérent institutionnel. L'ensemble des membres du
laboratoire peuvent ne pas être adhérents
Toutes les personnes qui viennent au Congrès/Doctorales (même s'ils sont du laboratoire
accueillant) payent qu'ils communiquent ou pas
- On offre 5 adhésions gratuites aux doctorants participant à l'organisation.
- Les repas sont dans tous les cas payés par chacun
Questions des avantages des adhérents sur le site puis plus largement les apports de la SFSIC aux
chercheurs adhérents
Envoi d'un message de relance via la plate forme aux participants pour qu'ils payent leur inscription :
Aurélia/Claire

Approbation du PV du de 16 janvier 2015 :
Adopté à l'unanimité des votants (13/20 + 1 procuration)

Adhésions 2015 :
En mars : 13 adhésions individuelles et 2 adhésions institutionnelles payées –
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- Daniel fait les relances aux labos qui ne sont pas encore en processus d'adhérents.
- Relances individuelles : Daniel prépare un texte et Claire envoie un mail à tous

Vie des Commissions :
Commissions recherche
Demande de Label du colloque « La communication politique des nouveaux populismes » : pas de
décision prise en CA
Rappel des règles pour obtenir la labellisation :
-Thématique SIC
- Comité de lecture en double aveugle
- Un document de synthèse écrite de l'événement
- Les organisateurs doivent être adhérents à la SFSIC
Point sur les GER :
Décision de faire venir les groupes en CA – groupe SIF étant le premier groupe à inviter. Une
proposition va être faite à Pierre Moeglin de venir présenter le SIF lors du prochain CA à Lille ou
en juillet à Paris.
Participation au Comité HCERES / Question des revues qualifiantes CNU
Présentation d'une liste de revues en SIC par Nicolas et Jean Claude (actualisation de la liste de
2009).
Possibilité de proposer des revues à la qualification :
Conditions préalables : évaluation en double aveugle, comité de rédaction.
Philippe Bonfils suggère de s'intéresser aux revues à la marge des SIC : sciences de l'éducation,
informatique (ex : Interfaces numériques), management et marketing...
Séparation des revues reconnues et des revues qui ne le sont pas par des rubriques dans la liste
Pour les doctorants on distribue la liste avec les revues considérées comme classantes distinguées
par un petit logo.
Pour le prochain CA, décider des revues à défendre au CNU.
Rajouter l'indexation aux critères de la liste + le critère de durabilité (l'ancienneté) + diffusion de
l'appel à communication.
Discussion autour de la question de l'indexation des articles pour les jeunes acteurs : importance ou
pas ?
Commission Valorisation-Communication
RSIC
Gino Gramaccia présente le planning de publication de la RFSIC. Le numéro 7 est prévu pour fin
juillet 2015. Le thème du dossier, coordonné par Frédéric Gimello-Mesplomb et Jean-Christophe
Vilatte, porte sur Les recherches sur les publics en Sciences de l'Information et de la
Communication. Dans ce même numéro, Mélanie Bourdaa coordonne le dossier sur « Les fans
studies : enjeux et perspectives de la recherche sur les fans en France », inséré dans la rubrique
Émergences. La thématique du dossier du n°8 (parution fin décembre 2015) est annoncée (intitulé à
préciser) : Les humanités numériques. Coordonnateurs pressentis : Valérie Carayol, Julia
Bonaccorsi, Jean-Claude Domenget. Enfin à l'étude pour juillet 2016, pour le dossier n°9 : une
thématique sur la communication des organisations. Coordonnateurs : Christian Le Moënne et Gino
Gramaccia.
Ouvrages collection SFSIC – Congrès 2014/
- Point sur l'avancement des ouvrages par axe : nous sommes plutôt à jour
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- Présentation de la maquette de la couverture : choix de la proposition n° 2 / voir pour un choix de
photos en photothèque
- 4ème de couverture (+ à l’intérieur du livre) : liste des auteurs – faire un mail à tous pour vérifier
le rattachement institutionnel
- Sur la maquette intérieure : choix 2 – rajouter un espace entre les paragraphes / pas de retrait pour
les titres de 2ème niveau / texte justifié même pour les titres / aligner le trait des notes de bas de
page : maquette validée
Pour les doctorales, prévoir un certains nombres d'exemplaire des ouvrages à vendre.
Annuaire des chercheurs :
Le CA doit être d'accord sur le fait que l'annuaire ne concerne que les adhérents et qu'il est visible
pour tous.
Commission relations professionnelle :
Rencontre avec l'association Communication et Entreprise :
- Validation de la convention de partenariat
- Le VP de la commission est président du Comité Scientifique de l'association
- Les membres d'une liste de chercheur (validée en CA) seront présents au Comité Scientifique
- Propositions de formations sur la recherche en Sic – groupe de travail piloté par Bruno Chaudet en
cours sur ce sujet.
Quid d'une politique globale de la SFSIC vis à vis des associations professionnelles en structurant
davantage. Par exemple, comment continuons-nous avec Communication Publique ?
Commission relations Internationales :
- Comment construire des projets avec les associations internationales : idées d'un plurilinguisme et
d'une publication commune en plusieurs langues avec 2/3 collègues de chacune de ces associations
(Euprera, AIERI...)
- Lancer une réflexion sur des axes possibles de publication qui seraient proposés au prochain CA,
par exemple le traitement de la communication selon les pays et une confrontation au niveau
épistémologique, le sujet de l’interculturalité et/ou le numérique/l'humanité digitalisée.
- Publication des Cahiers de la SFSIC avec le Maroc, participation Taroudant : relations à suivre
- Labellisation par la SFSIC d'un congrès ne signifie pas être présent
- Vietnam : projet d'ouvrir une licence en communication francophone à Hanoï : les aider à monter
cette licence, organisation de séminaires de méthodologie recherche, colloque existant en Asie avec
un axe communication auquel nous pourrions participer, souhait de suivi de thèses avec des
laboratoires en France : leur fournir une liste thématique des laboratoires pour les aider à choisir des
directeurs de thèse
- Rencontre Daniel et Françoise avec la Chine sur fonds propres.
Commission Formation
Recensement des formations en Infocom des Masters :
- Travail sur les scénarios de recherche et définition d'une vingtaine de critères de définition des
formations
- Insertion d'une base de données pour alimenter la grille d'indexation : Groupe de travail sur
l'analyse de traitement des données à Toulon pour la construction d'un outil adapté. Outil réservé
aux adhérents de la SFSIC.
- Que fait-on des fiches du catalogue de formation non à jour sur le site ? On les enlève
- Claire propose de faire une liste de liens vers les universités (harmonisation en cours avec les
COMUE) par exemple l'ADBS fait le recensement des formations
Actions en cours : la commission continue à travailler sur l'outil et les possibilités techniques. Une
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proposition sera faite au prochain CA qui donnera un Go/No go – Claire participe à la réflexion sur
l'outil.
Réseau des Directeurs de départements ou d'UFR
Proposition de création d'un réseau des directeurs d'UFR ou de départements en Sic pour échanger
sur les sujets d'actualité et les directives du Ministère (enjeux de dénomination, création des
COMUE, positionnement régional...) : proposition acceptée, projet mené par Dominique Carré et
Laurent Collet
- Recenser les UFR et les départements en SIC
- Objectifs : 1ère réunion avant le congrès 2016.

Thématique du congrès 2016
Proposition de Daniel : temps et temporalité en SIC / accélération du temps / lieu et localisation
Les axes :
- Mémoire, culture, musée
- Temps et localisation dans les entreprises
- Temps, temporalité, société : synchronisation/ désynchronisation des existences
- Le temps des médias et des événements et de la politique
Dépasser la vision de l'unicité du temps et s’intéresser à la complexité des temporalités sociales.

Préparation de l'AG :
- Faire un mail à tous pour rappeler l'AG et l'obligation d'être adhérent pour voter à l'AG
- Préparer un compte rendu par commission
- Bilan financier (Claire)
- Validation du règlement intérieur à faire avant le 20 avril date d'envoi de la convocation à l'AG
(envoyé avec la convocation) : vote électronique du CA par doodle.
Calendrier des prochaines réunions 2014-15 :
- 20 mai 2015 (veille des Doctorales) / Organisation de l’Assemblée Générale
- 2-3 juillet 2015.
Le conseil est levé à 16h.

Elise Maas p/° Daniel Raichvarg, président de la SFSIC.
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