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Compte rendu de la deuxième réunion pour l’organisation du SISA 2020 

 

Le mercredi 22 Janvier 2020 à 12h au niveau de l’INATAA s’est tenue la deuxième réunion 

pour l’organisation du SISA 2020. L’ordre du jour a été de valider les thématiques proposées, 

de constituer des commissions de travail avec les différentes taches, et d’appeler à une 

réflexion sur le titre à donner au séminaire. 

L’ensemble des enseignants présents ont validé les différentes thématiques, il a été convenu 

de faire appels à des membres extérieurs pour participer au comité scientifique et aux 

conférences plénières et que chaque équipe de recherche des laboratoires de l’INATAA peut 

en proposer un. 

Le comité scientifique dont la charge sera d’évaluer les communications, la sélection des 

communications, la proposition d’une grille d’évaluation des communications (orales et/ou 

affichées) et la sélection de meilleures présentations. Il a été convenu que tous les 

enseignants de rang magistral de l’INATAA et désirants participer au séminaire en feront 

partie. Pour la commission logistique qui sera chargée de l’organisation de la restauration, la 

sélection du traiteur de restauration, la prise en charge et l’accueil des conférenciers, 

l’inscription des participants et l’évaluation du séminaire auprès des participants. Les 

membres de la commission de communication seront chargés de la proposition de l’affiche 

du séminaire, la mise à jour de la plateforme ou « site » du SISA en divulguant toutes les 

informations concernant la préparation du séminaire. La Commission de sponsors qui 

prendra en charge la recherche des sponsors, la révision du contrat avec les sponsors et 

l’offre de plusieurs formules de sponsoring avec des apports différents, ainsi que, la 

répartition du hall d’exposition. Il a été convenu que l’ensemble des organisateurs 

contribuent à cette commission. La dernière commission proposée est validée est le 

secrétariat du séminaire qui prend en charge la boite email du séminaire, le recueil du 

courrier et la coordination entre les commissions. Ses membres ont été désignés. 

Au terme de la réunion un RDV est pris mercredi 29 janvier pour faire valider l’affiche du 

séminaire et le texte de la première annonce.  

 


