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...De la part du Directeur Exécutif 
 

Descobrir a Comunicação – Découvrir la communication ! 
 
En regardant en arrière sur mon calendrier au mois de décembre, je me 
demandais où le temps avait bien pu filer.  Maintenant que nous ne sommes plus 
qu’à trois mois du début de la Conférence ISAAC 2014, le bureau et l’équipe 
d’ISAAC International sont très fébriles et travaillent d’arrache-pied pour être sûrs 
que notre Conférence de cette année soit un succès à tout casser !  
 
Notre portail d’inscription en ligne a ouvert en janvier, et bien que nous ayons eu 
quelques petits problèmes d’installation en lien avec le logiciel, je suis heureux 
de dire que dans l’ensemble le système fonctionne très bien.  Je remercie 
vivement notre équipe finnoise, portugaise, américaine et canadienne de 
technologie de l’information pour avoir uni leurs efforts et s’en être bien sorti ! Il 
est vraiment remarquable de voir de ce que des personnes intelligentes et 
motivées peuvent réussir à faire en travaillant ensemble à un objectif commun !  
 
Je suis heureux d’annoncer que le taux d’inscription au tarif préférentiel a été 
considérable.  La Conférence ISAAC 2014 se glorifie d’avoir enregistré des 
inscriptions de membres et aussi de non-membres représentant plus de 35 pays 
des quatre coins du monde.  Des sociétés se sont également inscrites pour avoir 
leur place dans le Hall d’exposition, et la Conférence 2014 est aujourd’hui fière 
d’avoir des organisations venant de pays tels que le Portugal, le Royaume-Uni, 
l’Espagne, les Etats-Unis, le Canada, la Belgique, et la Suède. 
 
Nous sommes tout particulièrement enthousiasmés par l’engouement des 
régions lusophones du monde, notamment le Portugal et le Brésil.  Parabéns !  
Notre Comité d’organisation de la Conférence s’est efforcé de faire en sorte que 
les interventions dans les 2 langues, anglais et portugais, soient représentées de 
façon appropriée, et nous avons également récemment avisé les auteurs des 
interventions retenues de la date, l’heure, et le format de leurs présentations. 
 
Cela nous fait également extrêmement plaisir d’avoir obtenu l’accord du 
Professeur Stephen Hawking, pour lui décerner le tout nouveau Prix ISAAC 
Lifetime Achievement Award, en lien avec la création d’une fondation ISAAC.  
Nous attendons avec impatience cet évènement de la Conférence de Lisbonne, 
et nous travaillons étroitement avec le Professeur Hawking et les sponsors  pour 
qu’il atteigne un succès à la hauteur de celui de son premier récipiendaire. 
 
Enfin, nous en sommes à l’époque de l’année où nos Chapitres doivent 
rapidement faire parvenir leurs rapports d’adhésions 2014 au siège d’ISAAC 
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International.  Nous avons besoin de recevoir les informations sur les adhésions 
des Chapitres avant le 30 avril, de façon à garantir que les membres des 
différents Chapitres figurent dans l’Annuaire des Membres de cette année.  Merci 
de bien vouloir faire le nécessaire auprès de notre coordinatrice Membres, Teraiz 
El-Deir, en lui envoyant ces informations à l’adresse email isaac@isaac-
online.org. 
 
Comme d’habitude, vos idées et retours sont les bienvenus.  Surtout n’hésitez 
pas à me contacter directement, à l’adresse franklin@isaac-online.org, que ce 
soit pour une demande d’information ou d’aide.  Merci d’être indulgent avec moi 
si je prends quelques jours pour répondre. Nous sommes juste un peu débordés 
pendant ces derniers mois avant la Conférence !  
 
Cordialement, 
 
Franklin Smith 
Avril 2014 
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