Fédération de Recherche en Informatique et Interactions
d’Aix-Marseille
FRIIAM – FR 3513
http://friiam.cnrs-mrs.fr/

Compte-Rendu de la réunion du Conseil de Fédération FRIIAM
Mardi 2 octobre 2014 à 10 heures
dans les locaux de la FRIIAM,
Centre universitaire Saint-Charles,
bâtiment 7, 2ème étage, Chimie B.
Membres présents :
Mouloud Adel, Patrice Bellot, Frédéric Béchet, Omar Boucelma, Jean-Claude Hennet, Jean-Luc Mari, Mustapha
Ouladsine, Pascal Préa.
Absents excusés :
Nadia Creignou, Olivier Coulon, Hervé Glotin, Liva Ralaivola, Alexis Nasr, Nicola Olivetti, Odile Papini,
Pierre-Alain Reynier, Jean-Marc Talbot.
Ordre du jour
1 Bilans d'activités de la FRIIAM
2 Demandes de moyens pour 2015 : personnel, finances
3 Reliquat BQR 2014 : examen des demandes
4 Périmètre FRIIAM : coordination d'activités LIF-LSIS, actions FRESNEL - FRIIAM , projet MAP – LSIS,
autres initiatives
5 Activités d'animation : groupes de travail, prochaines journées scientifiques
1.

Bilans d'activités de la FRIIAM
Voici quelques jalons administratifs de l’année 2014, avec les échéances passées et celles à venir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 janvier 2014 Attribution des crédits CNRS: 10000 Euro pour 2014.
31 janvier 2014 Attribution des crédits AMU: 5000 Euro pour 2014.
31 janvier 2014 Nomination de M. Mossadek Talby chargé de mission AMU pour les relations avec les
structures de recherche.
13 février 2014 Réunion “Projet Scientifique” INS2I-AMU ; remous autour d’une éventuelle fusion
LIF-LSIS.
20 juin 2014 : Demande conjointe du VP Recherche de l’AMU (Denis Bertin) et du DAS de l’INS2I en
charge de la FRIIAM, Mokrane Bouzeghoub : bilan d’actions et liste des membres.
11 juillet 2014 : Envoi à l’AMU d’une demande de BIATSS : Corps : Technicien, Quotité : 100 %,
BAP F, Emploi-type : Technicien en gestion administrative.
10 septembre 2014 : Procédure DIALOG avec le CNRS :
8 octobre 2014 Prévisions détaillées 2015 AMU (budget au CA du 25/11)
Fin octobre 2014 Pré-cloture des comptes
4 décembre 2014 : fin de saisie des commandes
Décembre 2014 : Bilan annuel.
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Demandes de moyens pour 2015 : personnel, finances
• Demande de financement CNRS : 12000Euro.
• Demande de financement AMU : 8000Euro.
• Demande de Technicien en gestion administrative ; extrait du message du Directeur :
« Le problème récurrent de la FRIIAM, qui entrave son efficacité et limite son périmètre d’action, reste
l’absence d’une secrétaire - gestionnaire attitrée. »

3.

Reliquat BQR 2014 : examen des demandes

Etat actuel du budget :
Dépenses réalisées

Recettes

Nature

Montant €

Complexité du changement– aide à la
mobilité
Orga. ROADEF 2015
Organisation TALN 2014
Organisation Colloque ERMITES
2014
Total actuel BQR
Informatique
Frais divers Direction
Equipement locaux (tableau)

1571,32

TOTAL 1

10083,43

Origine : subvention,
prestations, EPST,…

Montant €

subvention CNRS
subvention AMU

10000
5000

TOTAL 2

15000

1500
1500
2000
6571,32
999,61
512,50
2000

Nouvelle demande BQR au 22 septembre :
Titre

Type

Equipes

Porteurs

Journée
logique
modale

Invitations de
Personnalités

INCA
(LSIS)
MOVE
(LIF)

N. Olivetti
(LSIS), L.
Santocanale
(LIF)

Montant
demandé
(€)
1400

Montant
total (€)
3200

Montant
accordé
(€)
1400

Commentaires

Date : 2/12/2014

La demande a été acceptée à l’unanimité.
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Périmètre FRIIAM
 Place de l’Institut Fresnel dans la FRIIAM. Bien que seulement 2 équipes de l’Institut Fresnel soient
dans le champ thématique de la FRIIAM, l’Institut Fresnel dans son ensemble fait maintenant partie de
la FRIIAM, en raison du statut CNRS de la Fédération, selon lequel « Les Fédérations de Recherche
regroupent plusieurs UMR ou EA » (cf site du CNRS). Comme en ce qui concerne le LSIS et le LIF,
l’appartenance de l’Institut Fresnel à la Fédération FRIIAM ne remet pas du tout en cause son
indépendance et son autonomie en tant qu’UMR. En revanche, les collaborations entre chercheurs de
l’Institut Fresnel et chercheurs du LIF ou/et du LSIS, sont encouragées et pourront faire l’objet d’un
appui financier de la FRIIAM.
 Actions FRESNEL – FRIIAM. Une des motivations de l’appartenance de l’Institut Fresnel à la FRIIAM
est le renforcement du dialogue scientifique entre les unités impliquées dans des projets STIC-Santé. A
ce titre, la FRIIAM se trouve naturellement associée à la future journée consacrée au traitement des
signaux dans le biomédical, qui sera prochainement organisée par les pôles de recherche intersectoriels
et interdisciplinaires (PR2I) d'AMU.
 Projet MAP – LSIS. Le laboratoire MAP (Modèles et simulations pour l’Architecture et le Patrimoine),
UMR 3495 lance un projet avec des chercheurs du LSIS. Ce projet rentre tout à fait dans le champ
thématique couvert par la FRIIAM. Cependant, l’UMR MAP n’étant rattachée ni à l’INS2I ni à l’AMU
(elle dépend du Ministère et de la Culture et de la Communication), il semble préférable de ne pas
envisager actuellement le rattachement de MAP à la FRIIAM.
 Autres labo relevant des STIC sur Marseille. La FRIIAM ayant pour vocation de faciliter les
collaborations dans le domaine des STIC sur Marseille, d’autres laboratoires marseillais pourraient être
associés à la FRIIAM. Dans la discussion, il a notamment été question de l’Institut des Sciences du
Mouvement Etienne-Jules Marey, UMR 7287, secondairement rattaché à l’INS2I.

5. Activités d'animation
Conformément à une décision prise lors du Conseil FRIIAM du 11 Avril 2014, des groupes de travail ont été
créés au sein de la FRIIAM, pour assurer la pérennité des collaborations, faciliter les remboursements de
déplacements locaux et assurer la communication de leurs activités à travers le site web de la FRIIAM. A
l’heure actuelle, deux groupes de travail ont été créés :
 GT Système d’Information Auto-adaptatif (SIA)
 GT Argumentation, Inférence et Logiques (ArgIL).
Il a été proposé de créer un troisième groupe de travail, en liaison avec le projet « ADNVideo » récemment
retenu par le Labex Archimède dans le cadre de l’appel d’offre « Transfert ». Ce projet porté par Sébastien
Fournier du LSIS réunit des chercheurs du LIF (équipe TALEP) et du LSIS (équipe-projet DIMAG). ADNVideo
a pour thème principal la Recherche d’Information et le Traitement Automatique des Langues pour le traitement
et la recommandation de documents vidéo. Le groupe de travail proposé s’intitule : « Analyse de Données
Multimodales Massives - AD2M ».
Il est demandé à chaque GT de rédiger un texte de 15 lignes environ, qui décrira le groupe sur le site web de la
FRIIAM. Par ailleurs, chaque GT est invité à organiser prochainement une réunion scientifique permettant de
présenter et promouvoir le groupe de travail, par exemple en invitant à Marseille une personnalité scientifique
renommée dans la thématique du GT.
A bientôt pour la prochaine réunion !
Jean-Claude Hennet et Frédéric Béchet
Responsables de la Fédération de Recherche en Informatique et Interactions d'Aix-Marseille (FRIIAM)

Adresse postale : FRIIAM - LSIS – UMR CNRS 7296 - Domaine Universitaire de Saint-Jérôme
avenue Escadrille Normandie Niemen - 13397 MARSEILLE Cedex 20

Tél. : 33 (0)4 91 05 60 16
Fax : 33 (0)4 91 05 60 33

