ORDRE DU JOUR DU CONSEIL ICVL
25 octobre 2018
1. Changements de la composition du conseil
a. Jean-Yves Ramel remplace Jean-Charles Billaut (en tant que directeur du LIFAT)
b. Alexis Robbes remplace Maxime Martineau (en tant que représentant des doctorants du LIFAT)
2. Budget
a. Bilan du budget 2018
b. Budget prévisionnel 2019
c. Demandes de financement pour l’organisation des colloques en 2019 (date limite des
soumissions: 23 octobre); demandes reçues à ce jour:
■ Demande Donatello Conté (RFAI)
● Titre: IAPR-TC15 Workshop on Graph-based Representations in Pattern
Recognition
● Lieu et date: Tours (Polytech), 19-21 Juin 2019
● Estimation du nombre de participants: 60 personnes
● Portée: internationale
● Précisions concernant l'organisation LIFO-LIFAT: les sujets de la conférence
intéressent beaucoup de membres du LIFAT et du LIFO car sont dans les
thématiques des deux labos, des discussions pendant la conférence pourraient
amener à de nouvelles collaborations
● Organisation: RFAI/LIFAT
■ Demande Nicolas Ragot (RFAI)
● Titre: ICPRS (International Conference on Pattern Recognition Systems)
● Lieu et date: Tours 8-10 juillet 2019
● Estimation du nombre de participants: 60 personnes
● Portée: internationale
● Précisions concernant l'organisation LIFO-LIFAT: les thématiques fédère le LIFA et
l'INSERM mais le LIFO pourrait participer si des personnes sont intéressées
● Organisation: RFAI/LIFAT
d. Demandes de financement pour les stages co-encadrés LIFAT/LIFO (les dossiers seront diffusés
aux membres du conseil après la date limite de soumission le 24 octobre)
3. Journée des doctorants à Orléans - état d'avancement, recherche d'une date alternative
4. JIRC: 29 novembre à 2018 - état d'avancement
5. Préparation de la prochaine session du comité scientifique (printemps 2019)
a. Objectif: organisation de la réflexion sur la politique de recrutements (sur les postes permanents)
b. Données à l'entrée:
■ politique globale de recrutement dans chaque labo
■ recensements des recrutements précédents au LIFO et au LIFAT - établir un format
● depuis quand?,
● quelles "rubriques" (équipe, thématique, composante, critères de recrutement, profil
des postes, quelle politique de recrutement a joué pour la définition du profil, liens
vers des documents éventuels, autres)
6. Prochaine réunion du conseil - proposition: même date que le comité scientifique (Blois)
7. Questions diverses

