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L'Académie Internationale de Cybernétique et Science des Systèmes (IASCYS) est née, en
2010, d'une volonté de la Fédération Internationale de Recherche sur les Systèmes (IFSR) d'honorer
d'éminents chercheurs. L'Académie poursuit ce but. Un de ses objectifs est aussi de resserrer les
liens entre les acteurs, impliqués dans ce domaine scientifique, qui font partie d'associations ou de
fédérations indépendantes. En partenariat avec le Bertalanffy Center for the Study of Systems
Sciences (BCSSS) l'Académie a ainsi contribué à décerner le prix Ludwig von Bertalanffy associé
au Ph. D. day pendant le Meeting Européen de Recherche en Cybernétique et Science des Systèmes
(EMCSR), en 2012 et 2014.
Le prix Charles François est destiné à récompenser de jeunes scientifiques pour les
aspects prometteurs de leurs activités de recherche, d'enseignement, ou de vulgarisation, en
Cybernétique et Science des Systèmes.
Le prix sera décerné uniquement à l'occasion de congrès conjoints associant au moins 2
structures fédératives (EMCSR, IFSR, UES-EUS, WOSC... la liste n'est pas exhaustive), mais sans
périodicité. Dans une première étape, avant le congrès, à partir du livret des résumés, fourni au
moins 1 mois à l'avance par les co-organisateurs, les académiciens pré-sélectionneront un large
éventail de sujets prometteurs. Dans une seconde étape, pendant le congrès, un jury, composé de
participants et d'organisateurs, présidé par un représentant de l'Académie, sélectionnera parmi les
exposés pré-sélectionnés, au plus 3 présentations. La meilleure recevra le prix du jury sous forme
d'un exemplaire de l'Encyclopédie Internationale de Cybernétique et Science des Systèmes, offert
et dédicacé par Charles François. Les candidats sélectionnés, après publication de la version
définitive de leur travail, dans le support écrit du choix des organisateurs, recevront un certificat de
l'Académie attestant de la qualité de leur travail. Si aucun candidat n'est retenu, le prix ne sera pas
décerné.
Membre fondateur de l'Académie, Charles François, installé en Argentine, mais né en
Belgique, a dédié sa vie à des activités d'enseignement, de recherche et de vulgarisation en
cybernétique et science des systèmes, avec de nombreux travaux en français, espagnol et anglais,
dont l'Encyclopédie de Cybernétique et Science des Systèmes, travail de synthèse dont il est
l'éditeur.
Le travail honoré pourra donc être rédigé et présenté oralement en langue anglaise,
espagnole ou française. Si la présentation orale n'est pas en anglais le support projeté devra être en
anglais. Si la présentation est en anglais, le support projeté devra être dans au moins une des 2
autres langues. Le travail écrit devra être rédigé avec au moins 2 résumés en langues différentes,
dont une sera l'anglais. Si le texte est en anglais les tableaux et figures seront dans au moins une
autre langue et le résumé sera consistant dans cette langue. Inversement, si le texte n'est pas en
anglais ils seront en anglais.
Lu et approuvé, bon pour accord,

Charles François
Buenos Aires, Argentine,

le 28 Février /2018

