DEMANDE D’ADHESION A L’ASTI
Nom....................................... Prénom .................... 
Adresse................................................................ 
Code postal ......................VILLE ...................Pays........ 
Profession ..................... E-mail ............................. 
Type d'inscription
- adhérent 40 euros (membre d'une association fondatrice, 25 euros) 
- soutien plus de 80 euros, étudiant 10 euros 
Je désire figurer dans le dictionnaire de l'Asti .... (oui/non) 
Je désire être abonné à Asti-Hebdo ............... (oui/non) 
Je désire être invité aux groupes de travail suivants : 
- Stic, recherche et éthique (animé par Annie Marcheix).................(oui/non) 
- dictionnaire et portail (animé par Yves Lecourtier et Pierre Berger)........(oui/non) 
- image (animé par Patrick Saint-Jean) ..............(oui/non) 
- épistémologie  (animé par Eddie Soulier et Gérard Montseny) .......(oui/non) 
En outre, tous les membres sont conviés, chaque mardi (hors périodes de congés) à un déjeuner informel (l'Asti-Dej). 
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De quoi parlons nous ?
 Comment en parler ? 

ENST, le mercredi 15 mai 2002

Journée organisée par le groupe de travail
"Portail/Dictionnaire"  de l'Asti


http://www.asti.asso.fr

PROGRAMME DE LA JOURNEE

8h45. Accueil.  
9h15. Yves Lecourtier : Les Stic, un carrefour de langages.

9h30. Session1. Informatique, communications, Sti, Stic. Avec Francis Jutand, directeur du département Stic du CNRS,  Jean-Pierre Verjus (INRIA)  Claude Guegen (GET) Thérèse Hardin (SPECIF). 

11h Session2. Dimensions historiques et éthiques de notre vocabulaire. Avec  Colette Hoffsaes (CREIS), Jean-Yves Gresser (Société française de terminologie),  Pierre Berger (Asti),  Annie Marcheix (AILF).

12h 30 DEJEUNER

14h. Session 3. Des fondements logiques aux enjeux d'aujourd'hui, un point de vue interdisciplinaire. Avec Jaime Lopez-Krahe (AFRIF), Gérard Montseny (LAAS/CNRS),  Gilles Dowek (INRIA) et Pierre Descoins (Ministère de la Santé).

15h30 Session 4. Des Stic et des personnes. Avec  Patrick Saint-Jean (ENSC), Eddie Soulier (Université de technologie de Troyes),  Thomas Baudel (AFIHM), Jean-François Pépin (CIGREF) et Jacques Baudé (EPI) .

17h . Clôture : dictionnaires, répertoire, portails, réalisations et projets de l'Asti et des associations fondatrices. 
INSCRIPTION A LA JOURNEE 

STIC : 
De quoi parlons nous ? Comment en parler ?

Nom....................................... Prénom .................... 
Adresse................................................................ 
Code postal ................VILLE ..................Pays........ 
Profession ..................... E-mail .............................

La journée est ouverte aux membres de l'Asti avec possibilité d'adhésion sur place (cotisation de 40€, 25€ pour les membres d'une associations fondatrice, étudiants 10€). Pour  ceux qui ne souhaitent pas adhérer à l'association, les frais de participation sont de 40€. Tarif de groupe (sur demande, minimum 5 participants) : 10 €.

L'Asti

L'Asti est une société scientifique et professionnelle qui vise à donner visibilité et cohérence à la communauté des Sciences et Technologies de l'Information, en rassemblant les experts du domaine, industriels, académiques et asso ciations thématiques.

Associations fondatrices de l'Asti  :   ACM Siggraph Paris,  Afia,  Afig, Afihm,  Afit,  AFPLC,  Afrif,  Afscet,  AILF,  APCB, April, ARC,  ASF, ACM-Sigops-France, Astex, Atala, Atief, Cigref, Club  de l'Hypermonde, Creis,  EPI,  GRCE,  Gutenberg,  Inforsid,  Specif 

