Déclaration de candidature à l’élection au
Conseil d’Administration de l’AFCP (2013-2014)
(à envoyer à isabelle.ferrane@irit.fr ET corinne.fredouille@univ-avignon.fr
avant le 15 novembre 2012 à minuit, heure française)
Nom : FERRANÉ

Prénom :

Isabelle

Equipe de Recherche :
SAMoVA (Structuration, Analyse et Modélisation de la Vidéo et de l’Audio) – IRIT (Institut de
Recherche en Informatique de Toulouse)

Fonction : Maître de Conférences
Thèmes de recherche :
Structuration de contenus audiovisuels – Reconnaissance du rôle du locuteur et interaction –
Interaction multimodale (parole / geste) homme-robot

Profession de foi, motivations :
Depuis plusieurs années, j’ai souhaité m’impliquer un peu plus dans la vie de la communauté
Communication Parlée. J’ai d’abord rejoint le CA de l’AFCP en tant que suppléante, puis titulaire pour
les trois derniers mandats durant lesquels j’ai occupé le poste de secrétaire au sein du bureau de
l’association. Par ses actions, l’énergie et la motivation des personnes qui s’impliquent dans ses
différents projets, l’AFCP a un rôle fédérateur important, rassemblant les chercheurs qui étudient et
traitent la parole sous ses multiples aspects. Cette dynamique passe notamment par l’organisation de
manifestations, l’accord de soutien scientifique, la promotion d’actions tournées vers de jeunes
chercheurs (prix de thèse, invitations jeunes chercheurs) ou bien portée par eux. L’AFCP permet non
seulement aux communautés SHS et STIC de se rapprocher mais offre également la possibilité aux
chercheurs francophones de laboratoire étrangers, hors europe, de prendre une part active à la vie de
la communauté. Afin de mener à bien les actions en cours, je présente une nouvelle fois ma
candidature en tandem avec Julie Mauclair qui souhaite s’engager également dans l’animation de la
communauté.

SUPPLEANT (si connu ; sinon pourra être nommé plus tard) :
Nom : Mauclair
Prénom : Julie
Equipe de recherche : Laboratoire d'Informatique de Paris DEscartes
Fonction : Maître de Conférences

