
Fédération ICVL - Conseil de fédération

CR du conseil du 08/06/2022

Date : 08/06/2022

Présents : Rali Andrianalivololona, Jean-Yves Antoine, Hubert Cardot, Alexandre
Chanson, Guillaume Cleuziou, Thi-Bich-Hanh Dao, Pierre Desport, Mirian Halfeld
(arrivée 16:00), Nicols Ragot (arrivée 15:00)

Invités : Jérôme Durand-Lose, Sophie Robert.

0. Ordre du jour

1. Actualités de la fédération
2. JIRC 2022 à Orléans
3. Retours sur la réunion du comité scientifique
4. questions diverses

1. Actualités de la fédération

● Composition du conseil de fédération : les changements de responsabilités
au sein du LIFAT demandent des adaptations de la représentation du laboratoire
au sein du conseil. Le LIFAT doit se prononcer sur ces remplacements :

- Christel Grange (BIATS LIFAT) à remplacer → Annie Simon proposée
- Nicolas Ragot souhaitait passer la main à Jean-Yves Ramel (à

confirmer par le conseil LIFAT)

De même au LIFO, la nouvelle équipe de direction (Mirian Halfeld (dir.) - Pascal
Berthomé (dir. adjoint)) prendra ses fonctions en septembre 2022 en
remplacement de Benjamin Nguyen (dir.) - Frédéric Loulergue (dir. adjoint). Les
équipes du LIFO ont procédé à l’élection (ou réélection) de leur responsable.
Jérôme Durand-Lose et Sophie Robert sont invités à ce conseil dans la
perspective de leur prise de responsabilité des équipes GAMoc et Pamda
(respectivement) au LIFO. Composition du conseil à revoir également dans un
futur proche.

● Evaluation HCERES

Catherine Berrut (Conseillère Scientifique Hcéres) est en charge de
l’organisation de l’évaluation de l’ICVL qui se fera à la fois en présentiel et en
distanciel suivant les membres du comité d’évaluation. Cette évaluation aura lieu
le 12 janvier 2023 à la suite de celle du LIFAT :

● LIFAT 11 et 12 janvier 2023 en présentiel



● LIFO semaine du 6 février en visio

Composition du comité d’évaluation ICVL :

➔ Président : Jean-Marc Petit
➔ Membres : Catherine Dubois, Xavier Tannier
➔ CS Hcéres : Catherine Berrut

● Bilan Stages ICVL 2022 : 6 demandes éligibles, dont 2 avec un
co-encadrement LIFO-LIFAT (puisque désormais, des stages non co-encadrés
sont finançables par l’ICVL). 4 demandes ont été retenues + 1 financée
finalement par DIAMS + 1 désistement. Malheureusement, 1 des stages retenus
n’a pas pû être pourvu.

● Budget 2022 : entre les reliquats de l’an passé pour cause de COVID, et le fait
qu’un stage n’a pu être mis en place, notre budget reste fortement excédentaire :
6500 € de solde. Proposition d’utilisation pour financer un projet sous forme de
recrutement d’IE/IR ou de vacations étudiantes. Mêmes critères que pour les
stages, dépôt au 29 août.

2. JIRC 2022 à Orléans

● Dates : 20 et 21 octobre 2022.
● Intervention spéciale : présentation par Laurence Hermant (INRIA) du dispositif

"1 scientifique, 1 classe, Chiche!" : https://www.fondation-inria.fr/projet-chiche/
● Propositions de conférenciers invités : 4 propositions retenues, il reste à en

choisir 2. Nous allons contacter les personnes informellement avant de nous
décider.

○ Jean-Gabriel Ganascia -> éthique/IA
○ Anne-Laure Ligozat -> Green computing (idée : compléter avec le GDR

GPL groupe de travail sur le sujet)
○ Nicolas Maudet -> Explicabilité et IA
○ Aurélie Névéol -> reproductibilité

● Modalités :
○ durée des présentations : 20’ présentation +10’ échanges.
○ présentations de nouveaux projets : 10’+5’
○ actes sous HAL : on maintient l’encouragement à la publication d’articles

courts liés aux présentations, pour ceux et celles qui le veulent. L’an passé,
deux articles uniquement, voir à l’avenir si cette opportunité répond à un
réel besoin.

○ tables rondes : suggestion d’une table ronde autour de la comparaison et le
retour d’expérience sur l’exercice de la recherche en différents contextes :



EC, chercheur, recherche privée. Intéressant pour les doctorants mais
également pour toute personne. Sondage à faire auprès des doctorants sur
l’intérêt d’une telle table ronde ?

● rappel : les stages ICVL doivent faire l’objet d’une présentation orale ou poster
● Remarque : JIRC 2023 à prévoir à Tours. JIRC 2024 à  Bourges.

3. Comité Scientifique ICVL

Le Comité Scientifique de l’ICVL s’est réuni le 4 mai 2022 (cf. compte-rendu)

● Président élu : Dominique Laurent
● L’équipe de direction a été encouragée à poursuivre sa politique inclusive

consistant à ouvrir les soutiens aux chercheurs indépendament d’une
contrainte de travail inter-laboratoire, pour des jeunes recherches ou des
recherches novatrices.

● Charte éthique : nous sommes dans l’attente d’initiatives des universités
d’Orléans et de Tours sur la mise en place d’une charte éthique
trans-disciplinaire. Dans l’immédiat, on se propose d’avancer soit sur les
aspects spécifiquement éthique du numérique (qui ne seront pas repris dans
la charte générique) soit de répondre aux interrogations évoquées par
certains membres sur une démarche éthique conséquentialiste. Proposition
(septembre 2022) : interroger les membres de la fédération pour savoir quels
sujets rencontreraient le plus d’intérêt. Puis, session (table ronde?) JIRC
dédiée.

● Positionnement ICVL comme interlocuteur régional sur le numérique =>
Proposition de reprendre la liste ICONews ? L’ICVL va questionner LIFAT et
LIFO sur l’opportunité d’une telle reprise. La direction de l’ICVL ne pourra pas
gérer (seule) cette newsletter : appel à candidature.

● Utiliser les bourses de thèse qui peuvent être attendues dans un avenir
encore à définir pour flécher de temps à autres des bourses ICVL
inter-établissement. Difficultés avec les bourses fléchées par établissement
en amont. Dès à présent on peut faire des co-encadrements.

A FAIRE
● [Dir. Labs] Mise à jour des représentants des laboratoires à l’ICVL.
● [Dir. ICVL] appel à projets ICVL (excédant budgétaire 2022)
● [Dir. ICVL] discussion ICONews avec conseils de Labos
● [Organisateurs JIRC] pré-contact conférenciers invités puis éventuellement

sondage auprès des membres de l’ICVL

https://www.info.univ-tours.fr/ICVL/doc/sc/2022-05-04-Comit%C3%A9Scientifique-ICVL-CR.pdf

