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CPdirSIC 

 
Compte rendu n° 18 : réunion et AG du 19 septembre 2014 – Censier, Paris 

 
 
Secrétaire de séance : Fabien Granjon 

 
Présents, excusés, absents 

CARISM Frédéric Lambert 

CEDITEC Caroline Ollivier-Yaniv 

CEMTI Fabien Granjon  

CERILAC  Joëlle Le Marec (excusée) 

CERTOP  Patrick Chaskiel (excusé) 

CIM François Jost (excusé), représenté par Emilie Roche 

CIMEOS Daniel Raichvarg 

COMSOL Sébastien Rouquette (excusé) 

COSTECH Serge Bouchardon (excusé) 

CNE Frédéric Gimello-Mesplomb 

CRAPE Denis Ruellan 

Jacques Walter 
CREM  

Béatrice Fleury 

CRESAT Olivier Thévenin 

CRPLC  Bruno Ollivier (absent) 

DEVISU Sylvie Leleu-Merviel 

Manuel Zacklad  

Christian Bourret (absent) DICEN-IDF 

Louise Merzeau (excusée) 

ELICO Isabelle Garcin-Marrou 

ELLIADD Ioan Roxin 

GERiiCO Stéphane Chaudiron (excusé) 



	   2	  

GRESEC Isabelle Pailliart (excusée), représenté par Benoit Lafon 

GRIPIC Adeline Wrona 

IRCAV Laurent Creton (excusé) 

IRSIC Françoise Bernard 

I3M Paul Rasse (excusé), représenté par Nicolas Pélissier 

LABSIC  Bertrand Legendre (absent) 

LCF Jean-Philippe Watbled (excusé) 

LERASS Pascal Marchand (excusé) 

MICA Valérie Carayol 

Paragraphe Imad Saleh (absent) 

PREFIcs Jean-Luc Bouillon 
 
 
REUNION PLENIERE (1) 
1/ Adoption du CR de la réunion du 16 juin 2014 

Le CR est adopté à l’unanimité. 

2/ Informations diverses 
Isabelle Pailliart (Gresec) est nommée conseillère à la DGSIP. 
Frédéric Gimello-Mesplomb (CNE) est nommé délégué scientifique pour une année. L’AERES est en 
voie de disparition (1er janvier 2015) et sera remplacée par le HCERES. 
3/ De l’évaluation : AERES/HCERES 
Notre collègue commente les nouvelles mesures. 
Article 11 : sur l’évaluation. Même protocole d’évaluation que pour l’AERES. Les notes seront toutefois 
abandonnées et remplacées par un « avis synthétique ». Les rapports ne seront plus publicisés, mais 
feront l’objet d’une diffusion restreinte. Les réponses des tutelles seront-elles publicisées ? 
Vague A (début 15 octobre). L’AERES manque de moyens financiers pour des séjours « longs » sur 
site, lesquels permettraient pourtant un dialogue plus profond avec les membres des UR, sans les 
tutelles locales. 
Pas d’évaluation des UR qui se créent, ni des structures collaboratives « de principe » (URs en voie de 
fédération). 
Les indicateurs bibliométriques seront vraisemblablement abandonnés. 
Il n’y aura plus de fiches personnelles. 
Au total, on note un assouplissement des modalités d’évaluation et la nécessité de travailler davantage 
sur la composition des comités de visite. 
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Les échanges mettent en évidence qu’il faut prendre en considération l’hétérogénéité des situations 
locales, notamment celles des URs multidisciplinaires. Du coup, il faut travailler sur des indicateurs 
disciplinaires ad hoc pertinents. 
4/ Bilan de la campagne des recrutements 2014 
Jacques Walter indique que 37 postes ont été pourvus : 26 MCF et 11 PR. Il est possible de distinguer 
plusieurs pôles : 
- autour des technologies (9 MCF et 5 PrR) 
- autour de la communication des organisations et de la communication publique (6 MCF et 4 

PR)  
- autour de la culture (6 MCF et 1 PR)  
- autour d’une discipline (3 MCF et 1 PR) 
- autour du journalisme (2 MCF) 

Pour les MCF, on dénombre 17 hommes et 8 femmes. Pour les PR, 6 hommes et 5 femmes. 
Propositions : 

=> remonter les profils de la campagne 2015 à la CPdirSIC 
=> transmettre les compositions des comités de sélection 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
1/ Rapport d’activité par Jacques Walter 
2 réunions ont été tenues ; 20 laboratoires représentés en moyenne ; 3 nouvelles UR intégrées ; 
Caroline Ollivier-Yaniv est élue trésorière ; 
Chantiers traités : AERES ; le cadre national des formations ; les unités de recherche dans les écoles 
doctorales ; le recrutement des esneignants-chercheurs ; la cartographie des centres rde recherche et 
équipes en SIC ; 
Plusieurs rencontres avec le CNU, le MESR, la SFSIC. 
Travail de veille et d’information. 
Au total : un travail collectif et véritablement collaboratif effectué dans un climat serein ; 
2/ Bilan financier par Caroline Ollivier-Yaniv 
Une cotisation de 100 € par UR : à ce jour 70 % des URs ont déjà fait le nécessaire. 
Les dépenses : aucune ! Actuellement, 1 800 € disponibles auxquels vont s’ajouter les dernières 
cotisations.  
3/ Fonctionnement du bureau 
Poste de secrétaire vacant. 
Proposition de création d’un ou deux postes de VP  (?). 
4/ Chantier à venir 
Invitations : 
 - Alliance Athena (http://www.allianceathena.fr) : prise de contact nécessaire (Françoise 
Thibault – janvier 2015). 
 - ISCC (Pascal Griset – juin 2015). 
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 - SFSIC (en juin 2015 – séance commune de travail sur les revues). 
Cartographie. 
Relations internationales. 
Travail sur les collections de livres en SIC (janvier 2015). 
5/ Site web 
Présentation des différents logos possibles (la proposition 3 est préférée ; le logo sera disponible sous 
peu) 
 
REUNION PLENIERE (2) 
5/ Cartographie des unités de recherche et équipes en SIC 
Objectifs généraux 

- Repérage des compétences scientifiques en SIC. 
- À destination d’un public interne : outil réflexif. 
- Outil de présentation auprès des tutelles. 

État de l’art sur la question 
Rassembler les travaux pertinents. 

Quelles rubriques pour l’ouvrage prévu ? 
 - Les thématiques « traditionnelles » : les grandes divisions de la discipline. 
 - Logique d’objets. 
 - Thématiques émergeant des cartes. 
- Nécessité de données supplémentaires : thèses soutenues et HDR soutenues, contrats 

(résumés), publications (articles, chapitres, ouvrages, etc. – pas les « à paraître ») entre 2009 
et 2013. Avec 2 précautions : a) on cherche à décrire une « matière disciplinaire » non celle de 
chaque unité de recherche ; b) où se situent les thématiques prospectives ? Quels sont les 
territoires émergeants ? 

Contraintes éditoriales 
Qui rédige ? Équipe rédactionnelle ? 

Calendrier 
- 12 janvier 2015 : données complémentaires récupérées (d’abord thèses, HDR et publications) ; 
- 15 juin 2015 : exploitations des données récupérées. 

6/ Questions diverses 
 
Les dates retenues pour les prochaines réunions à Paris (IMI) sont les suivantes : 
- 12 janvier 2015 
- 15 juin 2015 
 


