Assemblée Générale
HackYourPhD 16 janvier 2017
Présent(e)
en présentiel : Romain André-Lovichi ; Sylvain Charron ; Constance
De Quatrebarbes ; Guillaume Dumas ; Hélène Findori ; Célya
Gruson-Daniel ; Alexandre Hannud Abdo ; Jonathan Keller ;
Matthieu Le Chanjour ; Anthony Truchet ;
à distance : Peter-Mikhaël Richard
procurations reçues (représentant.e) : Federico Zammito (Célya
Gruson-Daniel) ; Florian Briand (nulle) ; Marie Destandau (Célya
Gruson-Daniel) ;Jean-Baptiste Bohuon (nulle) ; Mehdi Elmoukhliss
(nulle) ; Souad Metcha (nulle) ; Thibault de Premorel (nulle) ; Clara
Moreau (Guillaume Dumas)
==> L'assemblée propose de faciliter au maximum les votes à distance à
l'avenir.

Rapport moral 2016 de la
Présidente
Présidente : Célya Gruson-Daniel
Nombre de membres moment de l'AG : 31, à comparer aux 12

membres de l'année 2015.
Les actions entreprises sont mises en regard des statuts qui
établissent l'objet de l'association, rappel de ces statuts :
1) La veille collaborative sur les actualités concernant l’Open Science et
leur diffusion sur différents canaux de communication numérique ;
La veille fonctionne bien sur les réseaux sociaux (Facebook & Twitter
ont été privilégiés, l'association s'est retirée des autres plateformes).
2203 membres sur le groupe Facebook
755 likes sur la Page Facebook
2909 Abonnés Twitter
2) La création et production de ressources originales concernant l’Open
Science à but pédagogique pour faire comprendre ces nouvelles
pratiques (Guide pratique, interview des acteurs du domaine, compterendu de conférences, …) ;
Sortie du livre enrichi HackYourPhD aux States
Github : contenus pédagogiques créés pour une dizaine de
séances depuis janvier 2016 : Page Github des ateliers
3) L’élaboration d’un réseau d’acteurs professionnels et non
professionnels intéressés par ces questions et la mise en relation des
profils complémentaires en vue de la création de projets pour l’Open
Science. Également, l’association créera des antennes locales dans
différentes villes de France ou ailleurs dans le monde.
cf. Détails de l'année 1-b/
4) L’organisation et/ou participation à différents types d’événements
en vue de, notamment : promouvoir l’Open Science ; travailler

collaborativement à la compréhension de l’Open Science.
cf Bilan a/ & b/
5) & 6)
Cf http://hackyourphd.org/statuts-de-lassociation/

Détails de l'année 2017
1/ Activités de l’année
a/ Ateliers Open Geek
Deux formats de séances : séance code et séance culture générale
Open Geek
Participants à l'année : de 28 (de janvier à mai en 2016) à 134 (de
sept 2016 à janvier 2017)
Détails de la participation aux séances depuis sept. 2017 soit 10
séances :
Ouverture : 26 participant.e.s
Ordinateur : 17
Internet : 20
Textmining : 20
R : 13
Zotero : 12
Compter Python : 6
Visualiser : 3
Contribution : 4
Graphes : 13

Bilan des ateliers Open Geek
Les Plus :
Bonne logistique
Motivation des formateurs
Succès du Github : Diffusion de ressources en français
Les Moins :
Il reste difficile de motiver et faire apprendre le code malgré les
nombreuses tentatives
Système de binôme de formateur/ice : parfois difficile de
répartir les rôles et le travail
La fréquence trop importante des séances rend l'organisation
lourde
À l'avenir :
Rester sur un format de séance généraliste, de discussion et
d'introduction
b/ Autres évènements
Visibilité Adaweek- Table ronde femmes et Open Science (Célya)
Pecha Kucha avec Constance à Liège
Diverses conférences Guillaume
Apéro HYPhD- Soirée avec Jean-Baptiste Bohuon
Participation globale à l’Open Access Week.
Partenariat en cours : Blog Zotero Francophone- demande de
l’URFIST (visibilité importante)
c/ Communication et développement de ressources
Site HackYourPhd : actif et dynamique avec atelier indiqué. Mais

peu de visites sur le site
Sortie du livre enrichi HYPhDUS en anglais et en français
Charte de l’association : rédaction et mise en page entamée

2/ Rapport financier du Trésorier
Voté à l'unanimité

3/ Montant des cotisations annuelles
Cotisation annuelle maintenue à 5 €
Votée à l'unanimité

4/ Discussion et vote de la Charte
HackYourPhD (pour les activités en
présentiel comme en ligne)
Ajournée, organisation par mail

5/ Discussion de l'orientation des
activités en 2017
Charte de l'association à finaliser et à présenter à la communauté
Que faire pour la suite de l’année ? D'autres projets ?
Compte-rendu des discussions :
Pour l’année prochaine :

Délibération sur le maintien des ateliers prévus : Ateliers
maintenus sauf celui du 21 janvier
Généralités :
produire des contenus : ligne éditoriale + anglophone
faire des ateliers un espace de socialisation (temps informel) et
d'ouverture
démarche open science montrer le travail des chercheurs plus
des temps de :
demo (travail de chercheurs, panorama en France sur la
science ouverte) les savanturiers (?)
mettre plus en évidence le côté open : montrer ce que ça
fait dans la société, dans la tech, l’open source
Faire de la veille en ligne
Question du Comité scientifique
Projets de mise à jour du site et traduction
Open Geek :
Réduire la fréquence, remise en question de la pertinence du
format code :
Demande trop d'investissement sur le long terme et de
concentration pour des fin de journées, les participants sont
fatigués.
Les modules Cours + Exercices ne fonctionnent pas bien.
L'atelier culture générale fonctionne mieux
Le public qu’on touche veut de la sensibilisation
Réajustement à faire en 2017.
Sensibilisation ou pratique si pratique avec un gradient
S'éloigner du cours magistral

Atelier suivi : est-ce que c’est le formule cours qui a la plusvalue ?
Montrer une technique en séance de façon démonstrative
pendant 10/20 min puis en mode "dojo".
Changement des dates de deux ateliers :
Mardi 21 mars : séance Machine Learning Samedi 22 avril :
séance Zotero avancé à l'UPMC avec Frédéric Flammerie.
Année scolaire 2017-2018, aspirations et dispositions de chacun(e)
Célya, proposition : reprendre les séances thématiques qui ont le
mieux marché avec un planning moins dense. Science ouverte
inclusive : femmes, Afrique, etc
Jonathan : faire plus de promotion mutualisation, annonce
qu'Epidemium demande si HYPhD pourrait faire de Data Science
pour les nuls. Lobbying, peut-être rentrer dans le CA ?
Sylvain : travail itératif, prendre des responsabilités administratives.
Ok pour continuer sur les ateliers
Constance propose de faire une démonstration de 10/ 20 min puis
un format Dojo, en binôme. Montrer le travail de chercheurs au
grand public, panorama de ce qui se fait dans des thématiques de
Science Ouverte
Romain : ateliers Open Geek comme formateur
Matthieu : rédactionnel, traduction, logistique
Ale : un lieu plus informel, comme un hackerspace, ouverture à
d'autres assos en France, mettre plus en évidence le côté Open
Guillaume : veille en ligne, fb + twitter

Anthony : Moins d'implication mais aide ponctuelle selon les
décisions

6/ Licence de contenus pour les fiches
OpenGeek (github)
CC/BY/SA, comme le reste des publications.

7/ Assurance
L'AG missionne le CA pour cette question, le trésorier budgétise.

8/ Planifications de réunions
éventuelles pour l'organisation des
activités / développement de
ressources
Organisation ultérieure, par mail.

9/ Questions diverses et propositions
Jonathan Keller : faire des séances 'data science pour les nuls' pour
Epidemium auprès de médecins.

10/ Élection des membres du Conseil
d’Administration

###Procurations
Thibault de Premorel (nulle) ; Jean-Baptiste Bohuon (nulle) ; Medhi
ELmoukhliss (nulle) ; Clara Moreau (Guillaume Dumas) ; Federico
Zammito (CGD) ; Florian Briand (nulle) ; Marie Destandau (CGD) ; Souad
Metcha (nulle)
Présidence : Célya Gruson-Daniel pour {assurer la continuité}
élue à l'unanimité -1
Vice président : Guillaume Dumas pour {veille/ invitation/
représentation} :
élu à l'unanimité -2
Trésorier Peter-Mickaël Richard pour {assurer la continuité}
élu à l'unanimité -1
Secrétaire : Matthieu Le Chanjour pour {rédactionnel, traduction,
logistique atelier Open Geek}
élu à l'unanimité -1
Vice-Secrétaire : Constance de Quatrebarbes pour {appuyer le
travail du secrétaire communication manière dont on présente les
concepts en informatique}
élue à l'unanimité

