
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL ICVL  
6 mars 2019 

1. Rapport d'activités 2018 
a. Rapport moral 
b. Rapport financier: recettes, dépenses 
c. Rappel: nécessité de valider le rapport d'activité 2017 par l'AG du LIFO 

2. Budget 
a. Etat actuel des recettes 

i. Budget confirmé de la part du CS de Tours et LIFAT 
ii. Budget confirmé de la part du CS d’Orléans: 4000 euros (réunion 

recherche VP; 6 décembre 2018) 
iii. Quid  de l'INSA? 

b. Appel à la présidence de l'Université d'Orléans pour équilibrer la subvention de 
l'ICVL au titre des deux universités 

c. Demandes de financement (DOING) - voir annexe 
3. Préparation de la réunion du conseil scientifique: bilan des recrutements d'EC; vers une 

politique commune de recrutement. 
a. Résultats du bilan global (formulaire bleu et son format tableur) 
b. Résultats du bilan poste-par-poste (formulaire orange et son format tableur) 

4. Questions diverses 
a. Date du conseil suivant (fin octobre) 
b. Trous juridiques dans les statuts: 

i. Règle de validation annuelle et de remplacement des membres du 
conseil  

ii. Représentant du directeur de labo 
iii. Proposition pour compléter l'Article 13 des statuts 

● Les directeurs des Parties (pouvant ponctuellement désigner un 
autre représentant n'étant pas déjà membre du conseil) 

● Le conseil est formé au début de chaque convention (Article 2.). 
Sa mise à jour peut avoir lieu à tout moment sur une demande 
argumentée auprès de la direction de la fédération. 

iv. La convention n'a jamais existé 
c. Rappel sur l'état du dossier RTR-DIAMS 

i. la décision finale sera prise le 5 avril, 
ii. Christel et Donatello invités pour le 29 mars à une réunion, organisée par 

la région, de lancement des RTR 
d. Appel à mises à jours des projets, publis et co-encadrements commun 
e. Future JIRC 
f. Prévisions de journées thématiques 

http://www.info.univ-tours.fr/ICVL/doc/yearly-reports/2018/Rapport-ICVL-2018.pdf
http://www.info.univ-tours.fr/ICVL/doc/yearly-reports/2018/Budget-final-ICVL-2018-recettes.pdf
http://www.info.univ-tours.fr/ICVL/doc/yearly-reports/2018/Budget-final-ICVL-2018-depenses.pdf
https://docs.google.com/forms/d/19oC-c8yrv6JTgi5veycwSetLuPYz1SJLgvTB-0k5fd8/viewanalytics
https://docs.google.com/spreadsheets/d/124UKOfD4aDNUhlD7f7x3ddBA7JT_a-YCMD85TLDCYqs/edit#gid=155790298
https://docs.google.com/forms/d/1VzMwuMCgEOC8VcVEjSztXYqL8YLLzpzl9d0yPHXXCT4/viewanalytics
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11crMtDFeHa1Vc4QHbLEnwnYn6u3cuKKyg7djv7oify0/edit#gid=1255869124
http://www.info.univ-tours.fr/ICVL/doc/ICVL-Statuts-2018-janvier.pdf


g. Comment diffuser des infos sur des événements en info en Région (voir la 
demande de JY Antoine, mail du 10/11/2018) 

Annexe - demande de financement 
DOING (Données Intelligentes) est un réseau proposé comme sous-réseaux DIAMS à l'époque 
de l'appel à projet-RTR. Ci-dessous vous trouverez une petite explication ainsi que la liste des 
membres. 
Nous essayons de faire vivre ce réseau, indépendamment de l'approbation de DIAMS (DIAMS 
n'a pas d'acceptation officielle pour l'instant). Ainsi, une première réunion DOING a eu lieu le 7 
février et la prochaine est prévue pour le 4 avril, toute la journée. Des collègues de Tours et de 
Blois font partie de DOING. 
Pour la réunion du 4 avril, nous aimerions demander à la fédération ICVL une aide financière 
pour couvrir (total ou partiellement) les frais suivants: 
total (majoré): 329 euros 

● TRANSPORT: 
○ 2 A/R Orléans-Blois. ( 2 X 28 euros = 56 euros) 
○ 1 A/R Orléans-Tours (48 euros) 

● REPAS à l'AGORA 
○ calcul approximatif sur la base du nombre de membres: 15 euros X 15 = 225 

euros.  

Mon soucis premier est de couvrir les dépenses de transport et les repas de étudiants/ATER (3, 
signalés en bleu ci-dessous). Donc, si le financement total n'est pas possible, merci de 
considérer une aide partielle. 
============================================= 
DOING 
Description du sous projet 
 
Défi scientifique  : Extraction d'Informations dans des textes médicaux pour l’acquisition, 
l’exploitation et maintenance d'une base de connaissances du domaine. Une mise en commun 
des compétences et spécialités régionales en Linguistique, TAL, Apprentissage et Bases de 
Données autour d'un défi commun. 
 
MEMBRES 
ENNOV:  Joshua Amavi; 
LIFAT 

● Jean-Yves Antoine; 
● Denis Maurel; 
● Agata Savary; 

LIFO 



● Sylvie Billot 
● Gaëtan Caillaut 
● Jacques Chabin 
● Guillaume Cleuziou 
● Mirian Halfeld Ferrari 
● Nicolas Hiot 
● Giacomo Kahn 
● Anaïs Lefeuvre 
● Marcilio Pereira de Souto 
● Christel Vrain 

LLL 
● Anne Lyse Minard 
● Emmanuel Shang 

 
MEMBRES HORS RÉGION 

● Carmem Hara (Brésil, correspondante LIFO) 
● Martin Musicante (Brésil, correspondant LIFO) 
● Genoveva Vargas-Solar (LIG, Grenoble) 
● Laurent D'Orazio (IRISA, Rennes/Lannion) 

 
 
 
 
 


