
L'AFIHM, Association Francophone d'Interaction 
Homme-Machine, a pour but principal de promouvoir 
le savoir et les connaissances du domaine de l'Inte-
raction Homme-Machine et des divers domaines 
concourant au savoir et aux connaissances facilitant 
la conception, la réalisation et l'évaluation des systè-
mes interactifs actuels et futurs. 

L'AFIHM offre aux chercheurs et praticiens de l'IHM 
un lieu d'échange et de savoir sur leurs domaines 
professionnels. Elle a pour vocation de représenter 
les professionnels de l'IHM auprès des pouvoirs pu-
blics et des organismes nationaux et internationaux. 
Elle constitue donc un vecteur idéal pour faire enten-
dre votre voix et vos opinions sur votre profession 
avec plus de poids. 

L'AFIHM est l'une des associations fondatrices de 
l'ASTI (Association Française des Sciences et Tech-
nologies de l'Information). 

 

Les objectifs en quelques mots 
 procurer un moyen de communication entre les 

personnes intéressées par l'Interaction Homme-
Machine 

 collecter et diffuser l'information par une lettre 
d'informations, des annonces et d'autres publica-
tions 

 soutenir et organiser des réunions, conférences, 
symposiums, groupes de discussion, ateliers de 
travail et sessions lors de conférences 

 être une source d'informations pour ses adhé-
rents et le grand public 

 coopérer avec d'autres sociétés savantes pour 
des activités telles que des cours, des séminaires, 
et des exposés techniques 

P r é s e n t a t i o n 

Les missions concrètes 
 organisation ou soutien de manifestations 

scientifiques :  

 La Conférence francophone IHM 

 Groupes de travail (en collaboration avec le 
GDR I3) 

 Ecoles d'été et rencontres jeunes chercheurs 
(RJC-IHM) 

 Diverses conférences francophones : UBI-
MOB, CADUI, JIM, Ergo’IA, etc. 

 publication scientifique : nouvelle revue JIPS,  
édition des actes des conférences IHM par l’ACM 
depuis 2002 (en ligne sur le site de l’ACM Digital 
Library) ... 

 liens et collaborations avec diverses organisa-
tions :  

 Francophones : SEE, GDR I3, SELF 

 Etrangères : BCS-HCI 

 Internationales : ACM SIGCHI, IFIP TC 13 

 aide financières aux jeunes chercheurs 

 Inscription à des conférences (*) : CHI 

 
 
 
 
 
(*) contactez au préalable par e-mail le secrétariat pour connaître les 
conditions (secretaire@afihm.org) 

 

 

A d h é s i o n 

Pour devenir membre adhérent de l'AFIHM, il suffit 
de s’inscrire en ligne sur le site web de l’association: 

www.afihm.org 

Cotisation 
Montant de la cotisation individuelle annuelle  

 tarif normal : 25 € 

 étudiants ou social : 15 € (joindre une copie de 
la carte d'étudiant en cours de validité ou nous 
contacter pour le tarif social) 

 personnes morales (*) : 300 € 

 
Règlement 
Différents modes de règlement sont possibles : 

 carte bancaire, en réglant directement sur le site 
web 

 chèque, libellé au nom de l’AFIHM  

 bon de commande  

 
Contact 
Les chèques et bons de commande sont à envoyer 
à l'adresse du trésorier : 

Audrey Serna 

INSA de Lyon, département GI 

Bâtiment Jules Verne 

19 avenue Jean Capelle 

69621 Villeurbanne Cedex 



Site Web : www.afihm.org 
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Audrey Serna 
INSA de Lyon, département GI 
Bâtiment Jules Verne 
19 avenue Jean Capelle 
69621 Villeurbanne Cedex 

Association Francophone 
d’Interaction Homme-Machine 

Rejoignez-
nous ! 

AFIHM—trésorier 
tresorier@afihm.org 

Travailler dans le domaine de l’interaction Homme
-Machine requiert des compétences variées : er-
gonomie, communication, informatique, sciences 
cognitives, etc. 

 

Les compétences sont complémentaires car la 
vision des problèmes est différente. 

 

L’AFIHM permet de regrouper toutes ces person-
nes dans une même grande communauté et d’of-
frir un partage des connaissances. 

C o m m u n a u t é  I H M 

AFIHM—secrétaire 
secretaire@afihm.org 


