
  ORDRE DU JOUR DU CONSEIL ICVL 
10 novembre 2017 

 
1. Présentation du logo et de la page web de la fédération ICVL (appels, agendas, comptes-rendus, 

appel à mises à jour) 
2. Budget 

a. Bilan du budget 2017 
b. Budget prévisionnel 2018 
c. Demandes de financement pour l’organisation des colloques en 2018 

■ 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 
■ 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 

■ 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 

■ 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 

3. Discussions générales autour des activités: 

http://www.info.univ-tours.fr/ICVL/
http://www.info.univ-tours.fr/ICVL/


a. Motiver doctorants à maintenir les Journées doctorants LIFO/LIFAT (rôle des représentants 
conseil ICVL) 

b. Motiver les journées thématiques (chefs d'équipe) 
c. Calendrier pour l'attribution des financements de stages 

4. Informations 
a. CNRS  
b. statuts (modifications adoptées au LIFO, à la dernière AG du 9/10 devront être votées le 7 

décembre (AG à Tours) 
5. Questions diverses 


