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2018 à Tours, en collaboration avec l’AFIHM (Association francophone d’interaction homme-machine). Également, c’est en 2018 que le GRCE est devenu membre
de la SIF. En 2019, SIFED s’est déroulé à Nancy, en lien avec la communauté du
learning analytics.
Actualités. — Pour les 30 ans du GRCE, la prochaine édition de SIFED devrait se
dérouler à Lyon en 2020.

Association informatique des organisations et systèmes
d'information et de décision

15

Objectifs. — Les organisations, et plus généralement la société, vivent de grandes
transformations largement dues aux nouvelles technologies. Ces transformations impactent directement les systèmes d’information (SI), qui supportent les processus métier des organisations. L’association INFORSID rassemble les chercheuses et chercheurs en informatique des organisations et systèmes d’information afin de répondre
à ces nouveaux enjeux. L’objectif d’INFORSID est de promouvoir les recherches effectuées dans ces domaines en faisant intervenir le plus largement possible les utilisatrices et utilisateurs, ainsi que les personnes issues du milieu industriel.
Conférence INFORSID 2020. — La 38e édition de la conférence INFORSID aura
lieu à Dijon du 2 au 4 juin 2020, présidée par Sophie Dupuy-Chessa (présidente du
comité de programme) et Thierry Grison (président du comité d’organisation).
Date de soumission : 21 février 2020.
Prix de thèse. — Ce prix est décerné par l’association INFORSID afin de récompenser la meilleure thèse soutenue dans les thématiques liées aux systèmes d’information. Le prix est doté d’une somme de 500 euros et d’une invitation à présenter
les principaux résultats de la thèse lors de la conférence, en 2020, à Dijon.

15. http://inforsid.fr/
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INFORSID
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Forum Jeunes chercheuses jeunes chercheurs. — Tous les deux ans, un forum
Jeunes chercheuses jeunes chercheurs (JCJC) est organisé dans le cadre de la conférence INFORSID. L’objectif est double : (1) permettre aux jeunes chercheuses et
chercheurs en première ou deuxième année de doctorat de présenter leur problématique de recherche et d’établir des contacts avec des équipes travaillant sur les
domaines similaires ou connexes ; (2) offrir un aperçu des axes de recherche actuels.
Pour les papiers retenus pour le forum, l’inscription à la conférence et l’hébergement
en chambre universitaire sont offerts. Le prochain forum JCJC se déroulera en 2020
à Dijon lors de la conférence INFORSID, sous la présidence de Pierre-Emmanuel
Arduin.
Retrouvez toutes les informations sur : http://inforsid.fr/

Confédération Microtel-Multimedia

16

Objectifs. — La confédération Microtel-Multimedia à pour but de fédérer les associations locales Microtel ou assimilées au sein d’un même groupement, et de favoriser les échanges inter-clubs.
Moyens d’actions. — Les échanges et contacts entre animateurs sont aidés par le
regroupement des données des différents clubs et de leurs activités, des listes de discussion, des conférences téléphoniques, ceci sur certain sujets techniques. Elle réunit
les dirigeants de clubs dans un congrès annuel pour faire le point sur les évolutions,
présenter des nouveautés lors d’ateliers, et l’assemblée générale statutaire de l’union
se tient à cette occasion.
Historique. — Les associations Microtel sont nées à l’aube de l’informatique individuelle, à la fin des années 70, sous l’impulsion de l’administration des télécommunications. Répartis dans toute la France, les clubs locaux ont initié des techniciens,
des amateurs particuliers, mais aussi souvent des enseignants, des professions libérales, aux possibilités de ces nouveaux appareils.
16. http://portail.microtel-clubs.fr/
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