 COMPTE-RENDU DU CONSEIL ICVL
10 novembre 2017

Lieux: Blois, Orléans, Düsseldorf (par visioconférence)
Présents:
LIFO: Xavier Ferry, Mirian Halfeld Ferrari, Mathieu Liedloff, Nicolas Ollinger (pour Benjamin
Nguyen), Naly Raliravaka
LI(FAT): Arnaud Giacometti, Maxime Martineau, Julien Mille, Agata Savary
Excusés:
Jean-Charles Billaut, Frédéric Dabrowski, Christelle Grange, Sébastien Limet, Jorge Mendoza,
Benjamin Nguyen, Nicolas Ragot, Marcilio de Souto
1. Présentation du logo et de la page web de la fédération ICVL (appels, agendas, comptes-rendus,
appel à mises à jour)
a. tous le membres ICVL sont priés de vérifier les données et envoyer régulièrement des
mises à jour, notamment en ce qui concerne les projets et les publications jointes
b. le site contient les appels en cours et passés, avec toutes les conditions pour postuler
c. NO: il serait bien d'avoir une version française du site, la Région est sensible sur ce point
d. AS: la traduction du site et son maintien en 2 langues prendrait beaucoup plus de temps, ce
n'est pas prévu dans l'immédiat
e. MHF: dans un 2e temps on peut envisager de traduire juste la page d'accueil en FR
2. Budget du budget 2017
a. le bilan est joint, mais n'est pas final, car les dépenses pour la JIRC sont encore en cours
b. seraient dépensées environ  11 800 EUR sur les 14 800 EUR attribuée (ce qui parait un bon
résultat pour une première année de fonctionnement)
c. lignes non entamées:
■ Jurys de thèse (avec membre étranger) ou aide à une invitation d'un étranger (avec
séminaire)
■ Journée des doctorants
■ Journées thématiques
3. Budget prévisionnel 2018
a. Il se base sur le bilan de 2017; le budget des journées thématiques est diminué; celui des
jurys a disparu
b. JM: budget manifestation paraît symbolique
c. MHF: oui, mais cela correspond au budget global dont l'ICVL dispose
d. ML: il ne semble pas exister des lignes qu'on souhaiterait éliminer ou diminuer, donc le
budget manifestations paraît raisonnable
e. AG: on pourrait fusionner le budget manifestation et journées thématiques
f. MHF: on tient à des journées thématiques comme moyen de promouvoir des activités
propres à la fédération (nouvelles collaborations au sein de la fédération)

g. vote sur le budget global prévisionnel 2018 (les 4 lignes de la 1e colonne): 0 contre, 0
abstention - budget adopté à unanimité
4. Présentation des demandes de financement pour l’organisation des colloques en 2018
a. Demande Nicolas Ragot (RFAI): 250 EUR
■ Conférence SIFED (symposium francophone sur l'analyse de l'écrit et des
documents)
■ Période: juin 2018, 2 jours,
■ Participants: 50 participants (10 étrangers, 2 invités étrangers, quelques industriels)
■ Objectif: faire le lien entre le GRCE (Groupe de Recherche en Communication
Écrite) et une autre communauté (l'an passé c'était avec TAL, en 2018 ce sera avec
l'AFIHM (Association Francophone d'Interaction Homme-Machine)
■ Organisation: RFAI/LIFAT; conf. Nationale
■ Montant proposé: 200 EUR
b. Demande Sébastien Limet (Pamda):
■ Conférence HPCS 2018 (International Conference on High Performance Computing
& Simulation); 16eme édition;
■ Période : Juillet 2017
■ Participants: 150 participants
■ Problématiques: l’architecture des systèmes haute performance, les langages,
bibliothèques pour programmer de tels système; les applications utilisant le calcul
haute performance comme le calcul scientifique ou l’intelligence artificielle.
■ Organisation: les organisateurs sont une grande partie de l'équipe Pamda
du
LIFO/Conf. Internationale
■ Montant proposé: 350 EUR (conf. internationale, beaucoup de participants)
c. Demande Wadoud Bousdira-Semmar (LMV)
■ Conférence HLPP (High-Level Parallel Programming)
■ Période: 12-13 juillet 2018, Orléans, hôtel Dupanloup;
■ Participants: 50 participants
■ Organisateurs: Wadoud Bousdira-Semmar, Frédéric Dabrowski, Patrick Martineau
(LIFAT)
■ Co-organisation: LMV (LIFO) + LIFAT/conf. Internationale
■ Montant proposé: 350 EUR (conf. international, co-organisation LIFO/LIFAT)
d. Demande Mathieu Liedloff (GAMoC)
■ journée de l'informatique; une journée, en mai ou juin 2018; 50 à 100
enseignants de lycée de la région Centre-Val de Loire
■ Objectifs : progresser en participant à des ateliers d'informatique, échanger
autour des pratiques pédagogiques
■ Organisation : LIFO (possibilité d'intégrer le LIFAT pour l'animation, à discuter,
largement ouvert)
■ Afin que l'organisation de la journée soit relativement légère, il n'y a pas de frais
d'inscription. Budget: 1500-2000 EUR.
■ Montant de subvention demandé: 500 EUR
■ Montant proposé: 200 EUR
e. Discussion
■ ML: les critères utilisés pour les montants attribués ne sont pas clairs
■ AS: les critères sont les suivants: le fait que la manifestation soit co-organisées par
le LIFO et le LIFAT; la portée internationale
■ ML: pas de raison de soutenir les manifestation internationales plus fortement, elles
ont souvent un budget propre important, alors que pour les manifestations
régionales le soutien de l'ICVL peut constituer une bonne part du budget (e.g. la
journée informatique pour les lycées n'a pas de budget propre, ni de frais
d'inscription). Quel est le périmètre du soutien le l'ICVL: l'intersection ou l'union des
activités du LIFO et du LIFAT?

■ MHF: l'union, mais avec un poids légèrement plus fort attribué à l'intersection
■ AS: cette même proposition a déjà été actée au conseil de juin.
f. Nouvelle proposition de montants de soutien
■ SIFED: 250 EUR
■ HPCS: 250 EUR
■ HLPP: 350 EUR
■ journée info lycés: 250 EUR
g. vote: 0 contre, 1 abstention - proposition adoptée
5. Discussions générales autour des activités:
a. Les représentants des doctorants (XF et MM) se positionnent comme responsables de la
prochaine Journée des doctorants LIFO/LIFAT
b. Motiver les journées thématiques (chefs d'équipe)
c. Calendrier pour l'attribution des financements de stages:
■ la date limite de propositions en décembre convient
■ les décisions sur les propositions de stage soumises en décembre seront discutées
et votées par email
■ si pas assez de demandes, le budget restant pourra faire objet d'un deuxième appel
en janvier
6. Informations
a. Affiliation CNRS - pas de nouvelles depuis la soumission du dossier
b. Compte ICVL devrait être UN seul à partir de 2018: les VP de Tours et Orléans sont
d’accord pour que l’ICVL puisse avoir un seul compte (ce qui facilite l’administration de nos
finances). Nous attendons la confirmation finale avec l’accord de l’INSA.
c. Modifications des statuts:
■ LIFO: modifications adoptées à la dernière AG du 9/10
■ LIFAT: modifications à voter à l'AG du 7 décembre
7. Questions diverses
a. prochaines réunions du conseil ICVL - sur place ou par visio?
■ OK par visio, mais éviter la vision à Tours du cause d'équipement (à re-tester
depuis les dernières re-configurations)
b. date de la prochaine réunion
■ 23 mars, le matin (avant la réunion du comité scientifique)
c. ne pas oublier de joindre le logo ICVL à chaque page web de manifestation soutenue
d. la COMUE Centre Val de Loire qui regroupe les universités Orléans et Tours, ainsi que
l'INSA, a été créé officiellement le 27 octobre

