Procès-verbal du Conseil d’administration du 2 octobre 2015
13h30-18h30 (Iscc Paris)
Président de séance : Daniel Raichvarg.
__________________________________________________________________________________
PRESENTS :
Administrateurs : BONACCORSI Julia, BONFILS Philippe, BOURDAA Mélanie, CATELLANI Andrea,
COLLET Laurent, DOMENGET Jean-Claude, LAMY Aurélia, LEPINE Valérie, MAAS Elise, MASSELOT
Cyril, PAQUIENSEGUY Françoise, RAICHVARG Daniel, RASSE Paul, SCOPSI Claire,.
Présidents d’honneur : MIEGE Bernard, GRAMACCIA Gino, LAULAN Anne-Marie.
Excusés ou absents : BERNARD Françoise, CARRE Dominique (procuration à Françoise Paquienséguy),
GALLOT Sidonie, CHAUDET Bruno, GARDERE Elizabeth (procuration à Valérie Lépine), KIYINDOU
Alain, LE MOENNE Christian, PELISSIER Nicolas, PERRIAULT Jacques, ROMEYER Hélène, VACHER
Béatrice, WILHELM Carsten (procuration à Cyril Masselot)

PV du 5 juillet adopté (unanimité des votants)
Relations institutionnelles


HCERES RDV Paul Rasse a rencontré M. Frédéric Gimello qui a précisé l’esprit dans lequel
travaille désormais l’HCERES.

La mission principale est l’évaluation des laboratoires mais dans un sens de soutien ; les labos
peuvent donner un avis sur la constitution du comité d’experts, il n’y a plus de notation depuis 2014
et un élargissement des critères de qualification / revues prenant en compte la diversité des travaux
des EC (publication de valorisations, livres, travaux scientifiques comme la création logicielle, la
direction de diplôme, l’organisation de manifestations). Il s’agit d’être au service du développement
de la discipline.
Rappel : la Sfsic a mandaté 3 personnes pour participer au groupe de travail sur la question des
revues (E. Gardère, P. Rasse, F. Paquienséguy – suppléante V .Lépine)


Convention Sfsic & Communication et Entreprise

Comment trouver un maillage de terrain en région entre les adhérents Sfsic et les entreprises
membres C&E => des échanges sont en cours à ce sujet.
Aurélia LAMY : représente la Sfsic au prix C&E ce 2 octobre 2015.
Anne-Marie LAULAN signale la collaboration avec l’association Communication publique et l’IREST
(AM Laulan est membre du bureau) Prix mémoire en discussion. La Sfsic pourrait là encore être
partenaire.

Trésorerie
Budget déficitaire cette année compte-tenu de la forte activité de l’association. Les dépenses les plus
importantes sont représentées par les déplacements pour les réunions de CA en raison du plus fort
taux de participation mais aussi à cause du renchérissement des frais de déplacement. Rappel :
prendre billets SNCF très à l’avance (mais difficile, parfois, d’anticiper).
Hypothèse : Réduire le nombre de CA de 6 à 5 cette année.
Investissement important dans la publication-édition des actes du Congrès (3200 euros) + achat de
30 exemplaires qu’il faut revendre (2230 euros). Le prix de thèse a aussi été assez onéreux (volume
très important). Faire davantage de publicité. Redemander les flyers de l’Harmattan pour promouvoir
la diffusion. Jacques Walter est en train de négocier la tenue d’un stand à Metz, on pourra déposer
notre stock pour en assurer la vente.
Les entrées / budget :
Prévisionnel du budget du congrès à élaborer. Le bilan des congrès doit contribuer positivement au
financement. Il est à la charge des organisateurs de trouver des financements locaux. Il faut que ce
budget prenne en compte l’organisation scientifique, les déplacements CA sur place, la publication
des actes.
Décision : Examiner la possibilité d’une convention qui donnera un cadre contractuel (travail sous la
houlette de la trésorière).
Reprendre la discussion avec Le Crem sur la construction du budget avant le CA de janvier (DR et CS).
Les adhésions sont la principale rentrée à développer. Les laboratoires sont très nombreux à avoir
souscrit une adhésion pour 8 personnes mais ceux qui ne sont pas dans la liste ne souscrivent pas
individuellement. Les finances des labos sont restreintes. Il faut imaginer une politique incitative
pour les adhésions collectives.
Ex. les animateurs de GER n’ont pas le réflexe d’adhérer / faire adhérer leurs participants. Il faut
réaffirmer les liens.

Point sur l’organisation des élections au CA lors du prochain congrès
9 membres du CA ont été élus en 2012 et 11 membres du CA ont été élus en 2010 = 11 postes au
maximum à renouveler /à pourvoir pour un conseil de 20 membres (hors chargés de mission et
présidents d’honneur).

Mandat arrivant à terme en juin 2016 : Ph. BONFILS, A. CATELLANI, B. CHAUDET, L. COLLET,
E. GARDERE, E. MAAS ; C. MASSELOT (2ème mandat), N.PELISSIER, D.RAICHVARG, H. ROMEYER (2ème
mandat), P. RASSE. Seuls les administrateurs ayant effectué deux mandats ne peuvent pas se
représenter à la prochaine élection.

Activités des commissions
a. Commission Communication-valorisation (voir le CR de la réunion commission du
11/09/15)
Point sur la mise en ligne des éditos et des vidéos des dernières doctorales /
Mise en ligne des actes des doctorales : mise en page professionnelle (Indesign). Prévoir un flash +
actualité sur notre site et les réseaux.
Elaboration du calendrier et répartition des tâches concernant les mises en ligne et envoi des Flash
infos (mise en avant d’une information très importante à isoler) et SIC Infos (tous les 4 à 6 semaines
environ). Diffuser l’information d’ouverture de la plateforme dès le 5/10 + AAC mis à jour à
rediffuser. Attention aux demandes de diffusion sur Flash infos : elles doivent concerner des
informations importantes à traiter isolément pour une visibilité certaine.
Question de l’archivage des documents Sfsic : il faut déposer sur le site tous les documents probants
(PV des CA, bilan de trésorerie et rapport d’activité) d’une part et ceux utiles au fonctionnement : sur
ce point, un travail documentaire et d’archivage est à faire.
Des archives de Jean Devèze qui concernent la période de négociation sur la reconnaissance des SIC
à Paris 7 sont chez Anne-Marie Laulan. Décision : il faut évaluer l’intérêt de la numérisation de ce
fonds et poser la question de l’analyse, du regard à porter sur ce type d’archives (Sidonie gallot).
Point sur le site : création d'onglets nouveaux : associations professionnelles, GER, associations
doctorants, colloques labellisés, liste des revues.
La charte graphique : au vu de l’envoi par Philippe Quinton du système graphique complet initial, il
est proposé de conserver cette identité a minima jusqu’en 2018. Date à laquelle une refonte du site
internet sera opérée (pour le sécuriser notamment). V. Lépine s’occupe de recontacter Ph. Quinton
pour la transmission des documents sources.
La stratégie de communication de la sfsic (voir en PJ. Le ppt présenté par J.-C. Domenget, discuté et
amendé en CA)
b. Commission Recherche
CR des rencontres avec les deux animateurs des GER (GerMédias et Lilith) le 1er octobre : il faut
clarifier les apports et bénéfices réciproques à ces labellisations (ex. adhésion, implication ou non
dans le « noyau dur » des GER ?)
Liste des thématiques de recherche reflétant la discipline pour l’annuaire : une douzaine d’items est
proposée.

Journée d’étude Digital studies et SIC ? à programmer en mars 2016, lieu Cnam à confirmer.
Invités pressentis : Bernard Stiegler (avec des réserves cependant) ou Antoinette Rouvroy (à
compléter & finaliser courant octobre Commission recherche).
Format : une demi-journée, avec une conférence invité et une table-ronde. Appel à participer sur
inscription préalable (avec numérus clausus de 30 personnes).
Objectif : engager la discussion dans la communauté SIC. Travail d’éclaireur, produire un point de
vue.
Préparation du XXème Congrès
Procédure d’évaluation : 5 critères notés excellent/bon/acceptable/non acceptable/ assortis de
coeff. 1 à 3.
Pré-programme, organisation (voir PJ en annexe – version 6 au 28/10).
Prix de thèse : pilotage Gino Gramaccia
RFSIC - N°7 a pris un peu de retard (une cinquantaine de contributions) mais est maintenant prêt à
paraître. N°8 « Humanités numériques », N°9 « 30 ans de recherches en communications
organisationnelles ». Il faut soutenir Gino Gramaccia qui a porté 7 numéros en 3 ans et mettre en
place un comité éditorial : il existe mais fonctionne encore avec irrégularité. La revue commence à
connaître un beau succès, il faut formaliser et étayer le fonctionnement. Nécessité de monter le
dossier pour que la revue soit reconnue qualifiante.
Décision : faire le bilan qualitatif des 7 N° et prendre date pour présentation au Congrès et constituer
un comité éditorial pérenne.
Demande de labellisation de 2 colloques : Rennes, Org&Co et Préfics et Agadir, Resiproc. Décision : la
Sfsic accorde la labellisation à ces deux colloques.
c. Commission Relations internationales
Projet IAMCR-AIERI/SFSIC : travail en 3 langues Français, anglais, espagnol. Idée de proposer une
collaboration pour encourager la publication SIC en français et pousser les collègues français à
participer davantage aux activités de l’IAMCR-AIERI et faire connaître les travaux SIC français et leurs
spécificités dans la communauté internationale.
1ere étape AAC auprès de la communauté francophone pour organiser un séminaire capsule à
l’occasion de nos événements respectifs en juin/juillet 2016. Approche historique « The
communication histories project ». Prolongement et valorisation sous la forme d’une publication
commune. Logique de traductions « croisées » à imaginer pour valoriser les contributions dans les 3
langues. La traduction de textes scientifiques en SHS est très complexe. On peut envisager aussi la
traduction de longs résumés vs texte intégral, notamment pour RFSIC. Le comité d’organisation
implique les deux parties, comité scientifique à construire. Une dynamique est engagée avec en
enthousiasme réciproque.
Un des membres du bureau AIERI est aussi membre responsable de l’ECREA. Ce lien est intéressant
pour identifier les ouvertures internationales de la Sfsic.

REVSIC (Vietnam) : attentes des collègues vietnamiens de structurer les recherches en SIC au
Vietnam et aussi de développer des formations en information-communication. Le FLE (dpt français
langue étrangère) est au Vietnam un point de départ historique auquel la communication est
associée et qui s’autonomise.
Décision : consacrer un N° spécial des cahiers de la Sfsic – AAC en cours de rédaction dans le sens
d’une grande ouverture. Montage d’un dossier de financement pour demande d’appui à l’AUF pour
des missions bilatérales de coordination. Deux thématiques ressortent : Education et numérique et
Communication et entreprise. Demande de financement auprès de l’ambassade de France et de
soutien de partenaires institutionnels (notamment les RI – université Grenoble Alpes).
Des initiatives importantes existent pour développer des relations d’échanges scientifiques avec la
Chine. Ex. organisation par le Gresec d’un séminaire international organisé conjointement par la CUC
(Communication University of China) sur les industries culturelles créatives et les médias socionumériques.
d. Commission Formation
Cartographie des masters SIC sur google map (présentation de l’outil mis au point avec l’aide d’Ivan
Ivanov). Il faut déterminer les champs visibles pertinents (url, appellation de la formation, mots clef)
Rencontre entre les responsables de formations : questions de la reconnaissance des SIC dans les
nomenclatures de masters et des appellations des mentions et domaines adoptées par le Ministère.
Décider de l’opportunité d’insérer cette rencontre au sein du XXème congrès. A soumettre au vote
du prochain CA.
Attention : mettre l’activité Formation en début du prochain CA. Consultation du CA sur les enjeux
de la formation et des RI à insérer dans le congrès de Metz.
Prochain CA à Metz le 15 janvier 2016. Attention la réunion du 27 novembre n’est pas maintenue.
Nota. Trop d’administrateurs quittent la réunion avant 17h (beaucoup venant dès la veille pour le
travail des commissions) et le quorum n’est pas atteint pour certaines décisions. Proposition :
commencer sans retard à 9h30, généraliser le format plateaux repas le midi et terminer les réunions
à 16h au plus tard.
La réunion est levée à 17h.
CA de printemps : 1er avril ISCC Paris.

Valérie Lépine, secrétaire générale

