Procès-verbal du Conseil d’administration du 20 mai 2015
13h30-18h30 (Lille)
Président de séance : Valérie Lépine /Daniel Raichvarg.
__________________________________________________________________________________
PRESENTS :
Administrateurs : BONFILS Philippe, Mélanie BOURDAA, CARRE Dominique, CATELLANI Andrea,
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 : LE MOENNE Christian, MIEGE Bernard, Chargée de mission: GALLOT Sidonie
Excusés ou absents : BERNARD Françoise, BONACCORSI Julia (procuration à Françoise
PAQUIENSEGUY), CHAUDET Bruno (procuration à Daniel Raichvarg), GARDERE Elizabeth (procuration
à Christian LE MOENNE), GRAMACCIA Gino, KIYINDOU Alain, LAULAN Anne-Marie, MASSELOT Cyril
(procuration à Valérie LEPINE), PERRIAULT Jacques, ROMEYER Hélène, VACHER Béatrice.
__________________________________________________________________________________

Point sur les Doctorales (Aurélia Lamy)
Inscriptions : sont attendues 115 personnes (95 1er midi) et 81 (2ème j midi) en hausse / Cnam Paris.
Communications : 37 acceptés + 14 posters / et 15 refusés
Inscription et paiement tardifs (y compris des membres du CA !).
Les doctorants de l’équipe d’organisation ne paient que les repas.
Proposition : faire un bilan d’organisation en juin et produire un cahier des charges des prochaines
Doctorales (plateforme/partenariat/ autre)
Sciencesconf : constat de limitations de la plateforme. La manipulation à faire pour accéder au texte
complet a dû être manuelle. Pb de retours plus qualitatifs à faire aux auteurs pour améliorer la
qualité des contributions. A bcp d’avantages /gestion des inscriptions et mailing.
Demande d’avoir une réunion à paris entre SG, CS, AL, FS pour rédaction d’un cahier des charges.
Adopté : prise en charge des déplacements par la Sfsic.
Questions sur le niveau global des textes (implique une relecture de tous les textes par FS et DC
avant publication). Des problèmes liés aussi à des évaluations peu détaillées (des notes sans aucun
commentaire).
Un atelier supprimé à cause de désistements.
Des changements pour la table-ronde des professionnels.

Partenariat avec l’école doctorale belge: mal défini; relayé de façon insuffisante par Andrea Catellani.
Des enseignements sont à tirer pour l’organisation de futurs partenariats internationaux.
Pb du coût des doctorales pour les labos ? / tarifs dégressifs pour les inscriptions ou gratuité des
inscriptions au-delà du 3ème inscrits. Proposition retenue.
Commission Valorisation Communication
Site internet : il y a toujours des attaques et Cyril Masselot, Carsten Wilhelm sécurisent. Questions
sur l’évolution du site à mettre à un prochain ODJ.
Pour les éditos … bcp de publications au cours des derniers mois, avec des niveaux d’enjeux ou des
questions assez différentes. Proposition : définir une politique éditoriale pour cette partie la plus
visible du site.
News letters Sfsic infos et flash infos sont aussi à structurer et faire un calendrier. Proposition : avoir
des outils collaboratifs pour partager du contenu publiable plus facilement.
Manque du contenu visuel (photo de l’édito) / avoir une photothèque (indexée avec des thèmes)
Les plénières seront filmés par service numérique de Lille 3. Photos en atelier.
Bilan présence en ligne sfsic et réseaux sociaux (Sidonie Gallot)
L’objectif : définir des usages et animer les contenus avec une gestion cohérente
Projet : au CA de juillet présentation de la synthèse et des préconisations pour une stratégie de
présence en ligne de la Sfsic.
Les cahiers sont en retard et ne sortiront pas pour les Doctorales. Mais ce sera un beau N° qui
devrait sortir pour l’été.
Pb Les articles d’hommage sont différés trop longtemps quand les cahiers prennent du retard.
Publications
Charte éditoriale a été votée / collection sfsic à L’harmattan. Il y avait des inquiétudes sur les délais
et N.Congard a été très réactif. Des interlocuteurs différents à l’Harmattan… compliqué à gérer.
Cependant Daniel Raichvarg a pu récupérer les volumes et assurer le transport Paris/Lille, juste à
temps pour la mise à disposition aux Doctorales.
Vente des volumes à -20% pendant les doctorales (chèques à l’ordre de la Sfsic)
Tarifs de vente adoptés (en euros) : 15 au lieu de 16,50 / 20 au lieu de 22 /22 au lieu de 25 et 25 au
lieu de 30.
Décision pour les contributeurs : la version e-Book. du volume sera envoyée gracieusement aux
auteurs et co-auteurs. Et une collection e-book est offerte aux membres du CA, tous ayant contribuer
activement aux évaluations et à l’animation scientifique du Congrès.
Politique éditoriale
Faire réunion préparatoire (avec Brigitte Chapelain)
Harmonisation de la charte graphique (logo/ Typo / lettre / carte de visite …) demander devis à
Norbert G. Elise Maas fera le cahier des charte pour l’identité visuelle.
Objectif validation en juillet et déploiement de la nouvelle charte visuelle à la rentrée 2015.
Revues francophones en SIC
Jean-Claude Domenget, Nicolas Pelissier (et doctorants) présentent le résultat de leur cartographie.
Actuellement il y a 23 revues qualifiantes et 16 revues SIC non encore qualifiantes.
Le document de synthèse (73 pages) avec analyse du projet éditorial de chaque revue sera distribué
aux doctorants et mis en ligne sur le site ligne en précisant les modalités de recension.
Proposition : en faire un service ou produit réservé aux adhérents.

Critères de qualification des revues
Question : Quelle position de la Sfsic pour suggérer les revues relevant des SIC et/ou qualifiantes ?
HCERES (Gimello) a initié fin janvier un groupe de travail sur les productions de valorisation
scientifique. Elizabeth Gardère, Françoise Paquienséguy et Paul Rasse y participent. Les échanges
vont reprendre très prochainement.
Le CNU a commencé un travail (G.Galézeau) pour revoir la liste de 2010… mais sera renouvelé
prochainement.
CPdirsic une réunion est prévue le 15 juin où Jean-Claude Domenget présentera le travail de
recension effectué.
RFSIC avait prévu de demander sa reconnaissance à partir du N°8 pour montrer sa pérennité et son
assise scientifique.
BM souligne que la fréquence de parution n’est pas tjs un élément probant c’est le nb d’articles qui
est plus intéressant cf. les revues numériques. Il faut aussi annoncer le nom de ceux qui évaluent (pas
seulement l’existence d’un comité de lecture en double aveugle). Cette idée d’une plus grande
transparence des comités de lecture est approuvée.
Mise en garde à l’élargissement des revues à celles qui ne sont pas vraiment en SIC.
Souci d’harmoniser les listes Hceres, CNU, … et intégrer la sfsic dans le groupe de travail. Le HCERES
a répondu positivement immédiatement pour proposer un calendrier de rencontre.
Commission Relations internationales
Retour sur colloque de Taroudant organisé par V.Meyer (Paul Rasse)
Thématique « Valorisation du patrimoine. Authenticité et communication », une quarantaine de
communications.
Echanges avec Farid Toumi (AMSIC) représente surtout Agadir & Taroudant, les SIC sont un peu
dispersées au Maroc et au Maghreb. Contact avec l’institut de journalisme de Rabat (ISTIC). Il y a des
difficultés à faire des regroupements qui seront progressifs.
Peu de discussions sur la question des co-tutelles de doctorants.
Françoise Bernard a envoyé un message avec un CR très détaillé sur ce colloque.
Dans le cadre des règles adoptées pour les colloques labellisés par la Sfsic, Philippe Bonfils
demandera à Vincent Meyer de faire son propre CR (avec envoi de quelques photos pour mise en
ligne et valorisation sur le site de la Sfsic).
L’AMIC (ass mexicaine en info com) a sollicité B.Miège comme conférencier invité pour son congrès
annuel . Une occasion de reprendre des relations avec la Sfsic qui sont un peu en suspens ces
dernières années. Bernard Miège transmettra un message de Daniel Raichvarg. Ils étaient
représentés à l’ouverture de la chaire Unesco à Bordeaux.
Commission Recherche
XXème congrès
Rencontre avec le CREM et Jacques Walter (DR et FP) déjà très actifs et impliqués pour l’organisation
du congrès. Animation des axes : organiser un tandem Crem/Sfsic pour la coord. de chaque axe.
Débats et enrichissement à partir du premier jet. La thématique « Temps, temporalités et
information-communication »
Calendrier :
En juillet : stabiliser la thématique et les axes
Fin septembre : annonce des dates (8 au 10 juin 2016 à valider avec le CREM) et lieu (Metz) avec
l’annonce de la thématique globale.

Fin octobre AAC à publier. Sidonie Gallot et Andréa Catellani proposent de gérer l’administration de
la plateforme sciencesconf.
Commission Relations professionnelles
Communication & entreprise : la Sfsic est partenaire à leur académie scientifique sur le thème
« Sociétés et communication ». (Bruno Chaudet, Elizabeth Gardère, Valérie Lépine)
Commission formation
Question de la nomenclature des formations de masters en infocom : projet de réunir les dir. De dpt
et UFR SIC et animer un débat sur la visibilité des SIC et la pertinence/cohérence des nomenclatures.
Référencement manuel des formations / porteurs de masters dans un premier temps en vue d’une
journée de débats sur cette nomenclature pour janvier 2016.
Invitation sur courrier du président. Demande de locaux au CNAM.
La BDD pourra être mise à disposition des adhérents de la Sfsic. Il y aura une mise à jour annuelle à
faire par la commission formation.
(à échelonner avec la Journée Humanités numériques / commission recherche - ISCC).
Préparation AG du 21 mai 2015
Adoption à l’unanimité des votants du projet de règlement intérieur qui sera soumis en AG pour
vote.
Rapport moral : chaque VP au nom de tous les membres des commissions présentera l’activité de la
commission qu’il préside.
Trésorie
Budget global 2014 positif grâce aux adhésions institutionnelles notamment (17 adhésions
institutionnelles faites ou en cours) et une centaine d’adhésions individuelles. 231 cartes d’adhérents
ont été envoyées avec les identifiants.

La réunion est levée à 18h30.

Valérie Lépine, secrétaire générale

