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2020: Renforcer la communication 
extérieure de l'ICVL
● JIRC - invitation adressée aux universités, partenaires, la région, des collectivités, 

ICON
○ Nous aider à lister d'autres destinateurs 

● Flyer et site web pour un public plus large
○ Avec un lien vers le site pour le membres ICVL: http://www.info.univ-tours.fr/ICVL

○ Données à recueillir:

■ Partenaires à afficher + points de contact LIFO/LIFAT

■ Applications parlant au grand public dans lesquelles LIFO/LIFAT ont été impliquées

● Projets région déposé
○ ARD JUNON (recherche numérique sur l'environnement continental) - coordonné par le BRGM, 

inclut des représentants du LIFO et LIFAT

○ Façonnable-IA (mise en commun des expertises du LIFAT sur l'IA centrée sur l'humain)

http://www.info.univ-tours.fr/ICVL


Déséquilibre financier des recettes ICVL

● Recettes 2019
○ Université d'Orléans (CS) 1000 EUR  (apport propre d l'UO sans prélèvement sur le LIFO)

○ Université de Tours (CS) 5000 EUR

○ INSA (2/3 LIFO, 1/3 LIFAT) 3000 EUR

○ LIFO 3000 EUR  (via l'UO par prélèvement sur le budget propre du LIFO)

○ LIFAT 2500 EUR

○ Total 14500 EUR

● Totaux
○ Tours 8500 EUR

○ Orléans 6000 EUR



Investissement des membres de l'ICVL

● Faible présence à la JIRC
○ 34 participants (dont 3 conférenciers)

■ Bourges: 10

■ Orléans: 10

■ Blois: 8

■ Tours: 3

○ Équipes: 

■ LIFO - CA: 4; Gamoc: 2; Pamda: 4; SDS: 8; BIATSS: 1

■ LIFAT - BdTln: 9; RFAI: 1; ROOT: 1

■ PRISME: 1

● Discussion sur les dates:
■ JIRC début d'été pour - fin de la période du stage (le stagiaire présente)



Avenir de l'ICVL

● Politique scientifique future
○ Garder l'équité des thématiques

■ Tous peuvent s'identifier avec la fédération

○ Sélectionner et soutenir (e.g. via les stages) les thématiques phares

■ Les thématiques sont plus lisibles pour l'extérieur

● Divers



Calendrier de l'ICVL

● Réunion conseil ICVL: mai/juin 2020
● Réunion du comité scientifique: fin 2020
● Appels en automne 2020

○ Appel à stages co-encadrés - coordonné avec DIAMS et CASCIMODOT

○ Appel à manifestations et journées thématiques: 

○ Appel à candidatures pour la nouvelle direction ICVL

● Elections: fin 2020
● Fin de mandat des co-directrices actuelles: 1 janvier 2021


