
 

Règlement intérieur de l’association ARISTOTE 
 

 

Ce règlement intérieur complète et précise les statuts de l’associa�on ARISTOTE. Il s’applique 
obligatoirement à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. Il est disponible au 
siège de l’associa�on et une copie doit être remise à chaque adhérent qui en fait la demande. 

Les disposi�ons du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts. En cas 
d’ambiguïté ou de contradic�on, les statuts s’appliquent par priorité sur le règlement intérieur. 

Le présent règlement précise le fonc�onnement interne et externe de l’associa�on.  

Titre – Modification du règlement intérieur 

Tout projet de modifica�on du Règlement Intérieur est adopté par le Conseil d’Administra�on, puis 
ensuite soumis à l’approba�on de la prochaine assemblée générale. 

Les versions successives du Règlement Intérieur sont applicables dès que le Conseil d’Administra�on 
les a adoptées. Dans le cas où une version ne serait pas approuvée par l’Assemblée Générale, elle est 
réputée avoir été applicable entre son adop�on par le conseil d’administra�on et la décision de 
l’Assemblée Générale. 

Titre – Comité de programme 
 
Le CPG " Comité de programme et des groupes de travail " est une instance de réflexion et de débat. 

C'est le lien indispensable entre l'associa�on et ses membres, mais aussi plus largement les 
par�cipants à nos manifesta�ons ainsi que des personnes impliquées dans les groupes de travail. 

 
Le CPG est responsable de l'ensemble des ac�vités scien�fiques d'Aristote : 
 

● choix des grandes théma�ques à aborder; 
● créa�on de groupes de travail pérennes 
● sujets choisis pour le cycle annuel de séminaire (5 par an environ); 
● valida�on des programmes des séminaires; 
● (co)organisa�on de forma�ons; 
● ateliers et journées d'informa�ons; 
● valida�on des partenariats scien�fiques (par�cipa�on à d'autres manifesta�ons). 

 
Le comité se réunit en moyenne une fois par mois. 
 
Le comité est une en�té qui se veut totalement neutre par rapport aux offres commerciales et 

industrielles du domaine.  
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Animation 
 
Le CPG est animé par le responsable scien�fique de l'associa�on, membre du bureau d'Aristote.  
 
Les réunions annoncées sur le site internet d'Aristote sont ouvertes à tous les membres de 

l'associa�on, chacun pouvant inviter ponctuellement un ou plusieurs "expert(s)" de son choix 
pour enrichir les débats.  

Sont invités notamment les membres des comités scien�fiques des séminaires (en cours ou passés). 
De courts exposés sur les probléma�ques abordés sont bien sûr les bienvenus.  

 
Thématiques 
 
Les théma�ques et sujets poten�ellement abordables lors des CPG sont extrêmement variées. Ils 

doivent être croisés avec les besoins et interroga�ons des membres d'Aristote, dans la mesure où 
un des rôles de l'associa�on est d'être une plate-forme de veille et de transfert technologique.  

 
Le Conseil d'administra�on est consulté pour établir une liste de théma�ques prioritaires.  
 
Cycle de séminaires 
 
Les cycles de séminaires Aristote courent sur l'année civile. Les sujets sont arrêtés au dernier 

trimestre de l'année "n-1". Une réunion spéciale du CPG se �ent (vers octobre) pour établir ce�e 
liste défini�ve.  

 
Pour chaque sujet un ou plusieurs "responsables scien�fiques" (dont au moins un Aristote), prennent 

en charge l'établissement du programme et contactent les orateurs poten�els. Les programmes 
sont discutés lors des CPG qui ont lieu régulièrement. 

 
Dans l'esprit Aristote, les programmes privilégient des approches très ouvertes en croisant regards et 

cultures, recherche fondamentale et retours d’expérience. Ils apportent des éclairages nouveaux 
et des éléments clefs de réponse aux probléma�ques traitées. 

 
Formations 
 
Les forma�ons sont proposées par les groupes de travail ou les membres d'Aristote. Il est rappelé que 

le statut d'associa�on ne permet pas d'opérer dans tous les domaines d'ac�vité.  
 
Journées d'information et ateliers 
 
Organisées sur une base ponctuelle, ces manifesta�ons plus informelles perme�ent de faire le point 

sur une probléma�que en élargissant le cadre propre à une seule entreprise ou un seul 
organisme.  

 
Collaborations et partenariats 
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Le CPG décide de l'opportunité d'accepter ou de solliciter des collabora�ons ou des partenariats 
scien�fiques (colloques, salons, etc.). 

 
Titre – Groupe de travail 

 
Aristote fournit à ses adhérents le cadre légal et la structure d’accueil pour la créa�on et pour le 
fonc�onnement des groupes de travail. 
 
Un groupe de travail au sein d’Aristote est une communauté cons�tuée autour d’une probléma�que 
ouverte dans le domaine des technologies de l’informa�on et de la communica�on. Ce�e 
communauté est cons�tuée d’experts du domaine et de personnes qui ont à faire face à ce�e 
probléma�que; elle mêle des représentants du monde de la recherche, de l’industrie et des services. 
Le groupe de travail est un lieu de rencontre, d’échange, d’entre�en et de valorisa�on des 
compétences, de créa�on de compétences et de renouvellement du savoir-faire.  
 
Le sou�en au fonc�onnement des groupes est essen�el pour un fonc�onnement durable. Il passe par 
de mul�ples canaux : 
  

● une aide logis�que et technique pour le fonc�onnement au jour le jour: lieux et salles de 
réunion, espace sur le serveur internet, moyens de communica�on et de travail collabora�f, 
...; 

● une infrastructure et des moyens de financement pour les manifesta�ons par�culières, 
matériel informa�que et de retransmission; 

● des liens avec le réseau Aristote dans son ensemble.  
 
Enfin, le groupe bénéficie du "label" Aristote; ses animateurs  sont invités à présenter les travaux 
réalisés aux réunions du conseil d'administra�on de l'associa�on.  

Création, fonctionnement 

Les groupes de travail répondent aussi aux besoins exprimés par les membres d’Aristote en terme de 
veille technologique ou de forma�on. Ainsi, les nouveaux groupes s'inscrivent de préférence dans les 
théma�ques prioritaires.  

Le groupe est une en�té qui se veut totalement neutre par rapport aux offres commerciales et 
industrielles du domaine.  

Les ac�vités sont a priori ouvertes aux non membres. Les organismes membres désignent un ou 
plusieurs  animateurs  en leur sein. 

L'adhésion au groupe comporte un engagement de principe d'apporter sa contribu�on. L'adhérent 
s'engage à apporter ses connaissances, son exper�se, ses retours d'expériences, voire certains 
moyens dont il dispose en retour du bénéfice que lui apporte la par�cipa�on aux travaux du groupe. 

Les ac�vités du groupe et ses modes d’ac�on sont ouverts et mul�ples, par exemple : 

● interac�ons au sein du groupe lui-même (réunions théma�ques, etc.) pour formaliser les 
besoins, rendre compte des retours d’expérience, élaborer des synthèses, ...; 

● interac�ons plus large au sein du réseau Aristote rassemblant l’ensemble des membres des 
divers groupes; 
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● en liaison avec le CPG, organisa�on de colloques, séminaires ou ateliers de portée na�onale 
ou interna�onale, organisa�on de forma�ons ; 

● développement de prototypes, expérimenta�ons. 

De par ses ac�vités et ses analyses, le groupe peut contribuer à orienter l’élabora�on de 
méthodologies, de concepts, le développement de produits libres ou commerciaux répondant aux 
besoins de la probléma�que posée. Le groupe est aussi un cadre adéquat pour l’émergence de 
coopéra�ons plus profondes entre certains de ses membres. 

Les animateurs des groupes de travail sont invités à res�tuer les travaux de leur groupe lors des 
réunions du Conseil d’Administra�on 
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