Compte rendu du conseil ICVL
Blois, 23 mars 2018
Présents
LIFO: Xavier Ferry, Mirian Halfeld Ferrari, Sébastien Limet, Benjamin Nguyen, Naly Raliravaka
(par visio)
LIFAT: Jean-Charles Billaut, Arnaud Giacometti, Christelle Grange (par visio), Maxime
Martineau (par visio), Agata Savary, Jorge Mendoza (par visio)

Excusés
Frédéric Dabrowski, Mathieu Liedloff, Julien Mille, Nicolas Ragot, Marcilio de Souto

Discussions
1. Commentaires sur le rapport moral et financier de ICVL pour 2017 (voir le site web)
● Dépassement du budget stage (3124 EUR dépensés contre 2690 EUR accordés) pour à
Christian Toinard et Yannick Kergosien (plusieurs étudiants ont été pris en stage). Ceci
était dû à un problème de visibilité des dépenses du fait de leurs éparpillement sur les 3
tutelles. On n'a tout de même pas dépassé le budget global des stages (budget restant
de 628 EUR). Des problèmes semblables ne devraient plus se produire vu la
centralisation du budget sur un compte commun à Tours à partir de 2018. On pourrait
aussi fixer la règle que chaque financement de stage est prévu pour un seul stagiaire.
● Pour rappel le rapport nécessite une validation aux AG des deux labos.
● Problème de l'attractivité des stages
○ AG: le comité scientifique peut se demander pourquoi les stagiaires sont
essentiellement recrutés en licence et pas en master.
○ AG: les étudiants de master préfèrent des stages dans le privé.
○ BN: à l'INSA un stage (ou séjour) à l'entreprise et à l'étranger est obligatoire,
donc stage recherche difficile.
○ JCB: à Polytech'Tours un stage en 5e année impossible pratiquement dans labo
○ XF: en tant qu'étudiant de master, on ne comprends pas que trouver un stage au
labo est facile
○ Idées pour améliorer cet état de choses:
■ mieux communiquer avec des étudiants en master
■ avoir une convention avec un établissement étranger
■ accorder des financements prioritairement aux stages avec des bourses
de thèse "à la clef"
● Demande d'affiliation CNRS
○ BN: ne faudrait-il pas insister pour obtenir une réponse à notre demande?

○

●

MHF, AS: la procédure est très opaque, il paraît maladroit d'insister auprès des
instances dont le rôle n'est pas officialisé
AG: d'autres pistes de financement pour progresser: STUDIUM (outil peu utilisé)

2. Remarques préparatives à la réunion du comité scientifique (l'après midi du même jour).
● BN: demander des avis sur les objectifs de la fédération (problème des équipes qui n'ont
pas de collaborations inter-labo évidentes à nouer)
● AG: comment améliorer le service pour le 2e objectif de la fédé (montage de projets)?
● JCB: mettre logo la da fédé dans chaque événement organisé par le labo, pas
forcément ceux co-financés sur le budget ICVL - à communiquer largement
● BN: considérer la fédération comme guichet unique pour l'informatique en Région;
lobbing nécessaire dans le contexte des la définition de la politique de la Région en
matière du numérique; lien avec ICON (Stéphane Cordier); envisager le montage d'une
RTR info-math en science des données.
3. Organisation des événements ICVL 2018
● Journées de doctorants:
○ date: 15 novembre 2018
○ lieu: Orléans
○ organisateurs: Xavier + remplaçant de Maxime
● JIRC:
○ date: 29 novembre
○ lieu: Tours
○ organisateur: à voir avec JCB
○ format: exposé invité, présentation travaux autours des stages, workshop
thématique (demie-journée)
● Journées thématiques - une proposition reçue à l'appel:
○ Proposition soumise par Laurent Bobelin : Journée thématique Analyse de
données haute performance (High Performance Data Analytics/HPDA)
○ 280 EUR attribué à l'unanimité - demande de changement de date pour ne pas
coïncider avec 2 conférences organisées sur ce thème au LIFO
● Calendrier et les conditions pour les appels 2019:
○ Règles pour les stages:
■ un stage = une personne (?)
■ on finance toujours la totalité du stage
■ priorité aux stages avec une bourse à la clef
○ Calendrier pour les stages et le co-financement des manifestations:
■ 1er appel: fin juin
■ 2e appel: 5 septembre
■ date limite: 8 octobre
■ délibération: conseil ICVL d'octobre

4. Rapport sur les résultats du vote par email (courant décembre 2017) sur les demandes de
financement des stages 2018:
a. Deux propositions:
i.
proposition 1 (FD): Attribuer la somme correspondant à la durée effective
de chaque stage
ii.
proposition 2 (AS): Attribuer la somme identique aux 3 demandes, à
savoir 2 152,08 EUR, soit l'équivalent approximatif de 4 mois de stage
(selon la réglementation)
b. Vote: 10 voix pour la proposition 1; 2 voix pour la proposition 2; 4 abstentions
c. Détails de la proposition 1 adoptée:
Devogele et al. 3464,4 EUR (si la durée est de 6 mois)
Bahma et al.
2887 EUR
(si la durée est de 5 mois)
Antoine et al.
2887 EUR
(si la durée est de 5 mois)
Total
9238,4 EUR (budget prévisionnel: 8783)
5. Prochaine réunion du conseil: 25 octobre 10:00 (Blois)

A FAIRE
●
●
●
●
●

diffusion de ce CR
trouver l'organisateur de la JIRC à Tours
prévoir le prochain conseil le 25 octobre à Blois
réfléchir à une demande STUDIUM (type réseau?) au nom ICVL
notification pour la demande de la journée thématique : suggérer un changement de
date

