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INFORSID Infos : lettre n°7
Une édition INFORSID’2020 particulière,
une vision sur INFORSID’2021 : Bis

Rédaction : Cécile FAVRE

Voici venir une nouvelle lettre d’informations dans laquelle vous trouverez des informations
complémentaires sur l’édition 2020 d’INFORSID si particulière. Rendez-vous en 2021 à Dijon pour une édition
qui accueillera en plus de son déroulement habituel des présentations qui n’ont pu avoir lieu cette année !

Vidéo
Prix de Thèse d’INFORSID’2020
Hamdi BEN HAMADOU, qui a soutenu sa thèse en
octobre 2019 à l’Université Toulouse III-Paul Sabatier,
est le lauréat du prix de thèse d’INFORSID 2020.
La présentation de ses travaux en vidéo est disponible
ici : http://inforsid.fr/laureatprixthese.php

Changement dans la composition
du bureau d’INFORSID :
Suite à l’assemblée générale du 29/06/2020, Rebecca
DENECKERE devient la secrétaire de l’association et
Agnès FRONT en devient la vice-présidente.
Nous remercions très chaleureusement Régine
LALEAU qui a beaucoup œuvré de nombreuses
années au sein de l’association.
Voici la composition du bureau :
Président : Franck RAVAT (IRIT, Université de Toulouse)
Vice-présidente : Agnès FRONT (LIG, Université Grenoble
Alpes)
Trésorier : Christian SALLABERRY (LIUPPA, Université de
Pau et des Pays de l’Adour)
Secrétaire : Rebecca DENECKERE (CRI, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne)
Chargée de communication : Cécile FAVRE (ERIC, Université
Lumière Lyon 2)

Communication
Site Web : Le site de l'association INFORSID est
actuellement en cours de refonte et sera enrichi au
fur et à mesure : http://inforsid.fr/
Liste de diffusion : inforsid@groupes.renater.fr
Twitter : Suivez le compte sur Twitter
@InforsidCongres

Accès aux actes d’INFORSID’2020
Les actes de la conférence sont disponibles sur le site
de l’association et sur le site d’INFORSID 2020.
Les articles sont d’ores et déjà référencés sur DBLP !

Concours du logo d’INFORSID
Suite au concours lancé dans la communauté
INFORSID, nous vous présentons le logo lauréat du
vote par le comité exécutif, créé par Raphaëlle BOUR
qui a réalisé sa thèse à l’IRIT-Université Toulouse 1
Capitole, et qui est active depuis plusieurs années au
sein de la communauté INFORSID. Merci à elle !

Voici la symbolique précisée par rapport à sa conception :
le cercle symbolise la communauté ; le fait qu’INFORSID
sorte du cercle symbolise le fait que c’est une communauté
ouverte sur l’extérieur ; les lettres d’aspects différents
(majuscule, minuscule, plus ou moins grande taille)
symbolisent la diversité qui existe au sein d’INFORSID.

Agenda 2021 !
La conférence INFORSID’2021 se déroulera à Dijon du
1er au 4 juin 2021.
La présidence du Comité de Programme pour l’édition
2021 est confiée à Selmin NURCAN (Université Paris 1
Panthéon, CRI). L’organisation d’INFORSID reste placée
sous la présidence de Thierry GRISON (LIB, Université
de Bourgogne).
Toutes les infos sur : https://inforsid2021.sciencesconf.org/
Soumission des résumés : 29/01/2021
Soumission des articles : 19/02/2021
Le prix de thèse fera l’objet d’un nouvel appel.
Et le « Forum Jeunes Chercheuses Jeunes Chercheurs »
(FJCJC) qui devait se dérouler en 2020, dont
l’organisation avait été confiée à Pierre-Emmanuel
ARDUIN (DRM, Université Paris Dauphine), sera a priori
l’occasion d’échanges en présentiel pour les personnes
qui avaient été sélectionnées.
D’ici là, prenez soin de vous !

