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COMPTE-RENDU CA CJC-SC-2007 
 
Réunion : Conseil d’administration du comité d’organisation du Colloque des Jeunes 
Chercheurs en Sciences Cognitives édition 2007. 
Date : 07 avril 2006. 
Heure : 18h-20h. 
Lieu : Amphithéâtre Beneveniste. 5 rue Raulin, Lyon 7eme. 
 
Présents (es): 
Bault Nadège 
Gerbier Emilie 
Maïonchi-Pino Norbert 
Prudhomme Elie 

Pénicaud François-Xavier 
Putois Benjamin 
Sirieix Christelle (krystels1@yahoo.fr) 

 
Excusés (es): 
Borg Céline (celine.borg@univ-lyon2.fr) 
Durette Barthélemy 
Etienne Virginie 
Hoch Lysianne 

Mahboubi Hadj 
Presselin-Guérin Delphine 
Schoendorff Benjamin 

 
1. Outil de communication interne: 

a. Discussion du thème. 
- Mise en place sur le forum d’une rubrique afférente au CJC. 

� partie publique vs. partie privée ? 
� apport potentiel élargi d’idées vs. restriction à des personnes clairement identifiées ? 

- Ouverture d’une boîte e-mail à idées ? 
� pas accessible pour toutes et tous + fourre-tout. 

- Mailing liste ou forum ? 
� meilleure communication, niveau d’intérêt plus certain vs. limitations des 

communications ? 
� forum: trop d’idées éparses sur le choix des thématiques. 

Décision : dans un 1er temps : création d’une rubrique CJC sur le forum avec 1 partie publique 
jusqu’à ce que la thématique soit fixée définitivement + mailing list. Création d’un site web 
dédié au CJC dans un deuxième temps. 
 

b. Divers. 
Adresse e-mail cjc@estigma.fr ne fonctionnerait pas. 
Ouverture d’une session ftp sur le site de la fresco via le RISC : 
Fresco.risc.cnrs.fr/cjcsc2007/ 
ftp : Qualia.risc.cnrs.fr 
 
2. Thématique du CJCSC-2007 : 
Un tour de table a permis de mettre à jour les idées des présents. Il est bien entendu que ces 
propositions ne sont que des propositions et aucune décision n’a été prise. La discussion sur le 
thème est ouvert jusqu’au 15 mai. Les thèmes proposés lors de la réunion sont les suivants : 

- Cognition de bas-niveau. 
- Opposition cognition haut/bas-niveau. 
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- Représentations (à voir, peut-être déjà utilisée comme thématique). 
- Rapport sciences cognitives/sciences de l’ingénieur. 
- Apprentissage, (plasticité ?) et mémoire. 
- Représentation/intégration. 
- Sciences cognitives: une science pour la conscience (très difficile mais présence de 

certains conférenciers déjà envisageables). 
- Possibilité de n’avoir aucune thématique. 
- Apprentissage & Représentation 
- Représentation 
- Conscience. 

 
La proposition de thématiques, sur le forum, doit engendrer un débat (par mail ou sur le 

forum d’ici à la prochaine réunion). 
 

Les propositions doivent être détaillés selon les axes suivants : 
- Thème général du colloque. Un nom générique et la justification du choix de celui-ci. 

Il est formellement recommandé de ne pas privilégier ni une thématique spécifique ni 
une discipline particulière. Le thème doit être suffisamment général pour inviter 
n’importe quel jeune chercheur à proposer ces travaux. 

- Sous thèmatiques qui seront les catégories de soumission des travaux et des groupes 
de relecteurs. 

- Il est important d’articuler les deux premiers points en une réflexion, un thème-
question. Les propositions contenant des sous-thèmatiques décousues et/ou non 
rattachées au thème général seront moins appréciées. 

- Proposition de conférenciers rattachés au thème. 
 

3. Le choix des papiers et talks : 
- Il est préférable dans la mesure du possible poussé les jeunes chercheurs à la réflexion 

dur la thématique du colloque. Nous préférons des soumissions actives que des 
soumissions passives c'est-à-dire proposer un article que l’auteur a déjà dans ces tiroirs 
sans l’adaptés à la réflexion générale du colloque. 

- Savoir quel type de soumission pour les comm’: abstract à nombre de mots réduits ou 
article complet ou encore situation intermédiaire. 

 
4. Le choix de la langue du colloque: 

- Colloque en Anglais, en Français ou bilingue ? 
- En Anglais : meilleure promotion, meilleure valorisation, meilleure expérience, 

permet d’enrichir le CV de manière plus prestigieuse. Possibilité d’attirer sur le long 
terme plus de chercheurs étrangers. 

- En français : si le colloque se fait qu’entre français, pourquoi le faire en anglais ? 
- Dépends de l’éditeur qui publiera les actes. 
- Dépends des conférenciers invités. 

 
5. Déroulement des conférences: 

- Faire des tables rondes après les comm’ orales. Importance de laisser place à la 
discussion et la dissertation autour du thème du colloque. 

 
6. Organisation interne: 

- Organisation plus fréquente de réunions (toutes les 2 ou 3 semaines). 
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- Les discussions seront ouvertes via internet (forum et boite mail). Les prises de 
décisions se feront lors des réunions avec la possibilité de procuration pour les 
personnes qui ne pourraient pas y assister. Toutes décisions seront, au préalable, 
annoncées dans les ordres du jour des réunions. 

- Mise en ligne d’une nouvelle page Estigma sur le CJC avec boîte à idées et forum 
(Elie Prudhomme). 

a. Choix de deux prochaines dates de réunion : 
- PROCHAINE REUNION: MARDI 02 MAI 2006, 17h30-20h: ORDRE DU JOUR 

DE CETTE REUNION: POURSUITE DES DISCUSSIONS ENTAMEES sur le 
forum et mail pour le choix du thème et de la date. 

- REUNION SUIVANTE: LUNDI 15 MAI 2006, même horaire :  ORDRE DU 
JOUR : Seront votés ce jour : la thématique et les sous-thématiques, les 
coordinateurs, la date du colloque.  

b. Organigramme actuel:  
Les personnes présentes ont émise leurs motivations vis-à-vis des différents axes du dossier 
CJCSC 2007. 
- Benjamin Putois: comité scientifique + coordination générale. 
- Christelle Sirieix: participation au comité scientifique. 
- Elie Prudhomme: comité scientifique + un autre comité s’il le faut. 
- Emilie Gerbier: comité trésorerie. 
- François-Xavier Pénicaud: Contact avec Fresco et les associations rattachées. 
- Nadège Bault: participation au comité scientifique + éventuellement un peu de logistique. 
-Norbert Maionchi Pino: comité scientifique + éventuellement un autre comité 
(communication). 
 
Etant donné que tout le monde est intéressé pour faire partie du comité scientifique, il a été 
décider que toutes personnes souhaitant être membre de ce comité doit en second lieu 
s’engager dans un autre comités définis lors de la première réunion. En d’autres termes, il est 
nécessaire pour la pérennité du projet que toutes personnes s’engageant  dans le comité 
scientifique est une autre tâche (communication, trésorerie, administrative, logistique) à 
remplir. Dans le cas, du non respect de ce principe, la personne pourra se voir exclure du 
comité scientifique. 
 
Le 10 avril 2006. 

Putois Benjamin 
Coordinateur provisoire du projet. 

Avec la participation de Maionchi-Pino Norbert. 


