Procès-verbal du CA du 3 juillet 2015 (Iscc – Paris)
PRESENTS :
Administrateurs : Philippe BONFILS, Mélanie BOURDAA, Dominique CARRE, Andrea CATELLANI,
Bruno CHAUDET, Jean-Claude DOMENGET, Elizabeth GARDERE, Aurélia LAMY, Valérie LEPINE, Elise
MAAS, Cyril MASSELOT, Daniel RAICHVARG, Paul RASSE, Claire SCOPSI, Carsten WILHELM.
Présidents d’honneur : Anne-Marie LAULAN, Bernard MIEGE, Jacques PERRIAULT
Invitée : Brigitte CHAPELAIN
Excusés ou absents : Françoise BERNARD, Julia BONACCORSI, Laurent COLLET, Christian LE MOENNE,
Françoise PAQUIENSEGUY, Nicolas PELISSIER, Sidonie GALLOT, Gino GRAMACCIA, Alain KIYINDOU,
Hélène ROMEYER, Béatrice VACHER.

Informations générales
Adoption du PV du 20 mai 2015 (voté à l’unanimité des votants).
Budget : à mi-année le budget engagé est d’environ 500 euros supérieur au prévisionnel. Le nombre
de laboratoires adhérents institutionnels est très satisfaisant (20 laboratoires), en revanche les
adhésions individuelles sont moins développées.
Proposition d’ouvrir les adhésions aux professionnels de l’information - communication (cf.
partenariat C&E), Penser une stratégie tarifaire incitative auprès des laboratoires pour augmenter le
nombre d’EC adhérents.

XXème congrès
Visioconférence avec les membres du CREM
Point sur l’AAC : 1er Jet à retravailler dans chacun des axes pour le 10 juillet base = 15 à 18 lignes
Axe 4 à recentrer sur communications et organisations / Axe 5 à raccourcir.
Organisation des tâches et principes :
 Andrea Catellani et Sidonie Gallot administrent la plateforme et supervisent l’ensemble de la
gestion du dispositif dévaluation ; la plateforme sera ouverte à la rentrée.
 Une seule personne réceptionne et anonymise les textes, attribue et coordonne les
relecteurs, envoie les mails aux auteurs. Cette personne ne fait pas d’évaluation dans son
axe.
 Les 4 coordinateurs d’axes seront ensuite en charge du projet éditorial de publication des
textes.





Les responsables d’axe ne peuvent pas communiquer dans leur axe, ils peuvent envoyer une
proposition dans un autre axe.
Comité scientifique : les membres du CS sont à répartir par axe (environ 10/axe)
Evaluation scientifique : il faut, au-delà de la grille, demander une appréciation qualitative et
des recommandations aux auteurs.

Rosa Hartmund personnalité invitée pour une conférence plénière peut communiquer en allemand
ou anglais et comprend les questions en français. Une traduction sera prévue.
Organisation des 3 jours :
Conférences et ateliers à prévoir sur deux jours et demi.
Le vendredi après-midi est consacré aux travaux et réunions des GER ; Penser à programmer une
table-ronde des professionnels au sein du Congrès.
Une table-ronde des responsables de masters est aussi envisagée (voir si on la place dans le congrès
ou non).
Place des collègues et des pays limitrophes (Allemagne, Luxembourg, Belgique) ? Des pistes
possibles :
 Université de la Grande Région : accord institutionnel. Possibilité de solliciter les
composantes qui ont des filières information-communication ou travaillent sur les questions
qui intéressent les SIC.
 Carsten Wilhelm a deux contacts avec l’association allemande (DG PUK) dont une collègue
qui a fait une HDR sur les SIC en France (d’un point de vue allemand).
 On peut envisager d’impliquer des collègues des pays concernés dans le CS et/ou l’animation
d’ateliers.
Questions abordées : les évolutions dans une dynamique temporelle de la discipline en Allemagne et
Belgique et pourquoi au Luxembourg la structuration est plus difficile ?
Aspects pratiques : comité d’organisation local (prévoir une douzaine de personnes dont une ou deux
chargées de la couverture évènementielle pour la communication y compris les aspects techniques
audio-vidéo, en ligne) à structurer pour septembre.
Prévoir un CA d’organisation à Metz : date fixée le 15 janvier (prévoir 3 salles le jeudi 14/01 à partir
de 15h).
Financement & budget : les demandes de subventions seront faites en janvier par le CREM.
Questions de la langue : faut-il accepter les communications en langue anglaise ? Décision : les textes
et communications sont attendus en français ; un résumé en anglais et mots clefs seront demandés
pour les textes publiés.
Comité scientifique : Les membres du CA (et présidents d’honneur, chargés de mission) sont invités à
se positionner soit sur le CS du Congrès, soit sur celui du prix de thèse Sfsic. AML : contact avec les
chaires Unesco pour désigner des membres internationaux pour le CS. Comité scientifique
d’évaluation du prix de thèse (60 000 signes) à constituer entièrement.
Tarifs 2014 +10% si inscription précoce et +15 % si inscription après le 10 mai.

Bilan des Doctorales
Une organisation saluée unanimement
Publication des actes : point à faire sur le nb de textes finalisés.
Retours informels des doctorants ayant mal vécu la communication qui a été adressée pour
sélection des textes pour publication. La question de la qualité d’encadrement des doctorants est
évoquée car elle se répercute sur la qualité des communications présentées. Les posters présentés
étaient majoritairement de très bonne qualité.
Il faut réaffirmer le caractère « classant » pour le dossier des doctorants et être très pédagogique sur
les apports des doctorales.
Les échanges à côté des ateliers, au sein des doctorales, sont très bénéfiques (entre doctorants et
entre EC et doctorants).
Présence et implication des associations professionnelles aux Doctorales très appréciée. Elles ont
aussi été sollicitées pour écrire un éditorial publié sur le site de la Sfsic.
Prix Sfsic / thèse : une initiative à reconduire : très belle publication mais attention à la pagination qui
peut augmenter le prix de l’ouvrage. Les revues ont joué le jeu de la publication des 2 nd et 3ème prix.

Intégration des doctorants / sfsic
Mettre à l’ODJ la place des doctorants dans le CA et l’incitation des associations de doctorants / tarifs
sfsic (Julia Bonaccorsi et Mélanie Bourdaa).

Commission Recherche
Demande de labellisation colloque « Les identités au pluriel » (Univ. Poitiers, Larlanco) – vérifier
l’adhésion des porteurs à la Sfsic.

Commission Communication - valorisation


Les Cahiers de la Sfsic (invitation Brigitte Chapelain) :
o N°11 de juin retardé à septembre 2015 et un suivant (N°12 dossier communication et
religion) qui sortira en déc 2015.
o Proposition de la commission RI et contact de Daniel Raichvarg pour prolonger les
partenariats avec le Viêtnam (université de Hanoi) / encourager les collègues
travaillant en SIC à contribuer à un dossier des Cahiers (environ 180 à 200 000
signes/décembre 2016) – contacter aussi les collègues francophones, français
travaillant sur des questions vietnamiennes.
o Volonté d’ouvrir le comité de rédaction au-delà du CA (identifier des collègues
intéressés).
o Nécessité d’améliorer la coordination et la fabrication (coord. Avec Nobert Gontard).
o Claire Scopsi transmet le fichier des adhérents à jour pour l’envoi postal .
o Question de l’évolution des Cahiers : décision de rester une publication ouverte à
différents publics, ancrée dans l’actualité de la recherche (donc ne pas rentrer dans
le processus de qualification / HCERES).
o Evolution vers la mise en ligne (avec l’objectif de pouvoir accéder aux articles) mais
garder le format publication papier.

Dans l’idée de valoriser des recherches internationales dans le cadre des coopérations : AML invitée
Colloque Bejaia (Algérie) sur identité et communication : proposition de coordonner la récolte de
textes pour publication.
Recherche de financement auprès de l’AUF pour le montage de numéros spéciaux / international.
(GDRI Maghreb – Dominique Carré sollicité pour un article / Ticemed – Philippe Bonfils sollicité pour
un article).
Réunion de la commission communication le 11 sept 2015 / projets en cours :







Annuaire : questionnaire en ligne pour que chaque EC adhérent documente son profil
(Carsten W) 1er envoi en octobre pour mise en ligne fin janvier 2016.
Vidéos des conférences des Doctorales : mise en ligne sur youtube programmée sur l’année.
Photographies : bibliothèque d’images « Doctorales 2015 ».
Labellisation Sfsic : demande auprès de la VP Recherche puis décision attribution du label en
CA => communication sur le site du bilan.
Avoir une gestion et un calendrier des éditoriaux (en impliquant aussi les commissions).
Logo et identité visuelle : 500 à 700 euros (devis Norbert Gontard sur base de précisions /
attentes sur la refonte et déclinaison sur les supports). Contact avec Philippe Quinton pour
faire le point sur la charte initiale.

Stratégie de présence en ligne (travail de Sidonie sur l’étude du référencement) : Site et réseaux
sociaux = 4 réunions de la commission seront nécessaires pour mettre au point une stratégie de
présence en ligne opérationnelle en juin 2015.

La revue française des sciences de l’information communication




Information transmise par J.Perriault : Hermès quitte l’ISCC (géographiquement et
institutionnellement) ; Pascal Griset (dir ISCC) dialogue avec 3 autres revues pour un
partenariat alternatif.
Gino Gramaccia a envoyé le sommaire des prochains N°.

Commission Relations Internationales
Table-ronde Ri en 2014 à Toulon : travailler sur les publications internationales communes de façon à
contribuer au rayonnement des recherches françaises.
Echange avec l’Aieri qui serait ouverte à une publication en partenariat. Idée d’impliquer dans le
comité des collègues du réseau Orbicom – Unesco. Proposition d’aller vers un N° de la RFSIC autour
d’une thématique générale proposée par Bernard Miège : Bilan/synthèse sur la recherche
francophone en Sic aujourd’hui avec une publication en anglais (IAMCR) et en français (SFSIC).
Constat de la très faible diffusion des travaux francophones dans les pays anglo-saxons. La question
de la publication d’articles / abstracts longs en anglais dans la RFSIC est posée à nouveau.
Suggestion : imaginer un système d’échange de traduction réciproque ?

Mexique (Bernard Miège) a été invité au congrès de l’AMIC à Queretaro pour la conférence
inaugurale et deux autres colloques à Mexico City (UNAM et Ibero) et a transmis le courrier du
président de la Sfsic à l’Amic. Contact à reprendre avec le nouveau bureau de l’association.

Commission Relations professionnelles
Comité scientifique de Communication & Entreprise (pilotage Bruno Chaudet)






14h-18h Académie scientifique autour de 5 thématiques présentées par des binômes
professionnel/ chercheur.
100 places réservées aux adhérents de l’association C&E et 50 places ouvertes aux
adhérents Sfsic (et notamment membres du CA) => flash infos à faire avant les
congés d’été dès réception de leur flyer.
Une convention qui sera signée entre C&E et la Sfsic le 10 sept. Principe d’échange de
bons procédés et d’implication mutuelle dans nos principaux événements.
Participation d’un membre adhérent C&E –Th. Libaert à la commission Relations
Professionnelles (modalités à examiner au prochain CA).

Commission Formation
Programmation d’une rencontre avec les responsables de masters et de composantes (Hypothèse :
positionnement la veille du Congrès).
Qualification du fichier des masters SIC (solliciter des adhérents : Fabien Bonnet, Yvan Ivanov).

Questions diverses
Bernard Miège souhaite revenir sur la fausse publication sur un site de sa disparition : il souligne
l’irresponsabilité et l’inconscience vis-à-vis des conséquences pour les proches et
l’inconséquence des personnes impliquées (ils ont enlevé l’information fausse sans excuses ni
erratum). Le président de la Sfsic a réagi immédiatement et diffusé un flash infos compte tenu de la
gravité de l’incident ; son engagement est salué et grandement apprécié par l’intéressé.

Calendrier des prochains CA 2015




11 sept commission Communication : ISCC Paris
2 octobre : ISCC Paris (date supplémentaire en Novembre si besoin)
15 janvier 2016 (Metz).

Valérie Lépine, secrétaire générale

