
Compte rendu de  

la réunion du conseil des associations  
5 juin 2018 - 14h-17h 

à l’IRIT - Toulouse et en visio 
 
 
 
Présents : 
 

Prénom, Nom Mail Association 

Catherine Berrut  Catherine.Berrut@imag.fr SIF 

Fabien Tarissan fabien.tarissan@ens-paris-saclay.fr SIF 

Anne-Cécile Orgerie anne-cecile.orgerie@irisa.fr ASF 

Guillaume Gilet Guillaume.Gilet@unilim.fr AFIG 

Max Chevalier Max.Chevalier@irit.fr ARIA 

Franck Ravat ravat@irit.fr INFORSID 

Philippe Truillet Philippe.Truillet@irit.fr AFIHM 

Pierre Paradinas Pierre.Paradinas@cnam.fr SIF 

Mathias Paulin Mathias.Paulin@irit.fr GDR IGRV 

Jean Saquet  Jean.Saquet@orange.fr Microtel 

Cyril De Runz  cyril.de-runz@univ-reims.fr EGC 

Monique Chabre-Peccoud monique.chabre-peccoud@imag.fr ACONIT 

Nicholas Journet  journet@labri.fr GRCE 

Daniel Le Berre president@specifcampus.fr Specif Campus 

Damien Magoni magoni@labri.fr SIF 

Amaury Habrard amaury.habrard@univ-st-etienne.fr SSFAM 

Sébastien Planchenault sebastien.planchenault@ac-versailles.fr APMEP 

  



 
 

1. Classement/listes de revues/conférences  
 
Cette action est menée en concertation avec Specif Campus. 
Actuellement, les critères de qualité de la production scientifique est "externe" (via des                         

listes telles que CORE ou SCIMAGO). L'idée de cette action serait de construire une                           

cartographie "par les pairs" au niveau national de la liste des publications d'intérêt pour                           

chacune des communautés thématiques, sans comparaison entre elles. Il s’agit de prendre                       

en compte tous les critères pertinents pour chaque communauté. Cela peut donc aller bien                           

au delà du facteur d'impact, pour prendre en compte les notions de structuration de                           

communautés, de tremplin pour les étudiants etc.... Le niveau national peut y être intégré                           

dès lors que la communauté en estimera l’intérêt et la valeur.  

Il est clair que la pluridisciplinarité, et les thématiques émergentes devront être intégrées,             
même si une association ne permet pas de conduire le travail. Il faudra également être               
vigilant sur les conférences structurantes pour les communautés. 
Parallèlement, il est proposé de collecter les pratiques de publication (support de                       

manifestations nationales/locales/internationales, classement des auteurs sur une publi               

etc..) afin de faciliter la lecture des activités d'un chercheur/docteur selon le spectre d'une                           

thématique particulière  
L’enjeu est de taille et le travail est difficile. Il faut également envisager son évolution au                
cours du temps, car des tentatives précédentes ont montré que la mise à jour régulière était                
très difficile. 
Un affichage de ce type d’informations permettra d’aider les comités d’évaluation (comités            
Hcéres, comités CNRS, etc) 
Les associations présentent sont a priori partantes, tout en demandant le temps de             
consulter leur bureau. Chaque association fait remonter 1 nom pour cette action : 
 

AFIG Guillaume.Gilet@unilim.fr 

GDR IG-RV - Modélisation géométrique et Animation :  
Loïc Barthe <Loic.Barthe@irit.fr> 

- Géométrie Discrète :  
David Coeurjolly <david.coeurjolly@liris.cnrs.fr>  

- Rendu :  
Mathias Paulin <paulin@irit.fr> 

- Réalité Virtuelle  :  
Guillaume Moreau Guillaume.moreau@ec-nantes.fr 

- Visualisation : 
Wilfrid Lefer wilfrid.lefer@univ-pau.fr  

AFIHM ok, attente d’un nom 

ASF attention aux recouvrements notamment sur les aspects       
systèmes/réseaux 
anne-cecile.orgerie@irisa.fr 

GRCE  journet@labri.fr 



Inforsid à discuter au sein de l’association 

ARIA à discuter au sein de l’association 
Max.Chevalier@irit.fr 

EGC à discuter au sein de l’association 
cyril.de-runz@univ-reims.fr 

SSFAM à discuter au sein de l’association 

 
 
 
 

2. Faits marquants SIF 2018 et à venir 
 

○ Le congrès 2018 de la SIF a remporté un vif succès. Son thème sur l’informatique au                
carrefour des sciences a permis la rencontre entre des acteurs de domaines très             
divers. Sa double localisation au Palais de la décourverte et à Sorbonne Université ont              
permis à chacun de découvrir des lieux différents où l’informatique est mise en valeur. 

○ Enseignement de l’informatique (montée en charge des enseignements de         
l’informatique au collège, au lycée). Publication d’un mémorandum de la SIF. 

○ Journée du 31 mai, sur l’enseignement de l’informatique au lycée dans le cadre de la               
réforme : plus de 100 inscrits.  

○ Ecole de Médiation : en juin à Toulouse. Sur ce point, il a été convenu d’une restitution                 
devant le conseil des associations des participants au titre d’une association. 

● Recherche : 
○ journée des doctorants : 13 juin, à l’ENS Ulm 
○ journée avenir des modèles de publication et de l’évaluation par les pairs, en             

partenariat avec la SMAI : le 2 octobre 2018 à Paris (Institut Henri Poincaré) 
○ journée ‘avenir des docteurs’, en partenariat avec specif-campus (industrie,         

académique), en visio sur tout le territoire. Le 6 décembre 2018. Les associations             
peuvent aider de différentes façons : faire de la publicité, aider à l’organisation, contact              
avec les ED, proposition d’industriels pour participer à la journée, etc 

○ Arnaud Legrand (LIG Grenoble) a été nommé au sein du comité pour la science              
ouverte (CoSO) du MESR 

● Vie de la SIF : 
○ le 13 mars, a eu lieu le coding apéro avec les députés LREM. Le prochain               

coding apéro est prévu le 13 mars 2019 avec députés et sénateurs 
○ Le Congrès 2019 aura lieu les 6 et 7 février à Bordeaux 
○ Femmes@Numérique (http://femmes-numerique.fr). La charte peut être      

signée par toutes les associations. 
 

3. Faits marquants des associations 
 
Un tour de table est effectué sur ce point.  

● GDR IG-RV : le prix de thèse a été attribué.  



● ASF : un événement est organisé avec le GDR RSD, la conférence du domaine et le                
prix de thèse (http://gdr-rsd.cnrs.fr/prix_these ) ont eu lieu. L’ASF organise une Ecole           
d’hiver et une école d’automne (http://e3rsd.irisa.fr), ainsi que des journées          
thématiques 2 fois par an. Durant COMPAS a lieu l’élection du bureau de l’ASF. 

● Inforsid : le congrès inforsid avec la conférence RCIS a eu lieu à Nantes (semaine               
dernière). Remise du prix de thèse .  

● GRCE : le symposium annuel (50 participants) a lieu cette année avec la             
communauté IHM (cette année)/ 

● EGC : La conférence EGC (200 participants) a eu lieu en janvier 2018, différents prix               
ont été remis dont le prix de thèse. EGC organise également des journées de travail,               
en collaboration avec AFIA, AFIHM, etc. 

● ARIA : MasterClass durant la conférence CLEF2018 , Ecole EARIA au printemps liée            
à la conférence CORIA 2019 

Il est demandé, dans la mesure du possible, d’inciter les prix de thèse des différentes               
conférences nationales ainsi que tous les bons dossiers aux prix de thèse, de candidater au               
prix de thèse Gilles Kahn . 

● ACONIT : problème de locaux, toujours un poste difficile pour l’ACONIT 
● Microtel : congrès en mars (40è anniversaire) 
● APMEP : journées nationales en octobre à Bordeaux 

 
La prochaine réunion du conseil des associations aura lieu le 3 octobre 10h-13h à              
Paris (au LIP6), suivi d’un déjeuner commun pour celles et ceux sur place. Une visio               
sera prévue pour celles et ceux qui ne peuvent venir. 
Cette réunion se déroulera le lendemain de la journée avenir des modèles de publication et               
de l’évaluation par les pairs, en partenariat avec la SMAI : le 2 octobre 2018 à Paris (Institut                  
Henri Poincaré). 
 
 
 



 
 



 
 
 
  


