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CPdirSIC	  
Compte	  rendu	  n°	  13	  

	  

Réunion	  plénière	  du	  5	  octobre	  2012	  à	  l’IMI	  

Secrétariat : Isabelle Pailliart 

Présents 

CARISM,	  Paris	  2	   Frédéric	  Lambert	  

CEDITEC,	  Upec	   Caroline	  Ollivier-‐Yaniv	  

CREM,	  U.	  de	  Lorraine	   Béatrice	  Fleury,	  Jacques	  Walter	  

DICEN,	  Cnam	   Manuel	  Zacklad	  

ELICO,	  Lyon	  2	   Geneviève	  Lallich-‐Boidin	  

GERIICO,	  Lille	  3	   Stéphane	  Chaudiron	  

GRESEC,	  Grenoble	  3	   Isabelle	  Pailliart	  

GRIPIC,	  Paris	  4	   Karine	  Berthelot	  Guiet	  

IRCAV,	  Paris	  3	   Laurent	  Creton	  

I3M TOULON NICE Nicolas Pelissier (représentant P. Rasse) 

LERASS,	  Toulouse	  3	   Pascal	  Marchand	  

MICA,	  Bordeaux	  3	   Valérie	  Carayol	  

	  

Excusés  

F. Bernard, J. Davallon, F. Jost, B. Legendre, C. Loneux, B. Ollivier, , D. Raichvarg, 
P. Rasse, S. Rouquette, D. Ruellan, M. Zaklad,  

 

1. Compte rendu 
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité  
 
2. Point budget 
Geneviève Lallich-Boidin signale que 7 unités de recherche ont envoyé leur 
cotisation. Elle demande s’il y a des problèmes particuliers et rappelle qu’il faut 
créer la CPdirSIC comme fournisseur dans nos établissements. Pour l’année 2013, 
elle propose un budget prévisionnel.  
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3. Informations générales 
Caroline Yaniv Ollivier signale que, depuis plusieurs années, aucun projet en SIC 
n’a été retenu par l’ANR. Elle se demande si cela n’est pas dû à la très faible 
représentation de la discipline dans les différentes instances en « tiroirs » de l’ANR. 
Il faut ainsi distinguer l’expertise initiale du dossier, des instances de choix et de 
jugement en fin de processus.  
La CPdirSIC se saisit de ce dossier : en rencontrant les collègues de SIC qui 
éventuellement auraient une responsabilité au sein du processus d’évaluation, faire 
venir un responsable de l’ANR (ou le rencontrer pour conseil et explication), 
envoyer une lettre de la CPdirSIC à l’ANR mais pour cela la CPdirSIC a besoin 
d’avoir une vue précise des projets déposés, refusés et acceptés.  
 
4. Contribution de la CPdirSIC aux Assises 
Le texte en annexe a été adopté à l’unanimité. Celui-ci est à mettre sur le site, à faire 
circuler dans nos équipes et à transmettre aux différentes instances (le CNU par 
exemple). 
 
5. Calendrier  
Prochaine réunion le 11 janvier 2013 
 

	  


