
Conseil	  Scientifique	  de	  la	  SIF	  

Collège	  de	  France	  
Paris,	  le	  10	  avril	  2014	  

Présents	  
Serge	  Abiteboul,	  Gérard	  Berry,	  Christine	  Froidevaux,	  Gilles	  Dowek,	  Colin	  de	  La	  Higuera,	  
Maurice	  Nivat,	  Jean-‐Marc	  Petit,	  Michel	  Raynal	  

Excusés	  
François	  Bourdoncle,	  Anne-‐Marie	  Kermarrec,	  Claire	  Mathieu,	  Anca	  Muscholl,	  Laurence	  Nigay,	  
Gérard	  Roucairol,	  Pascale	  Vicat-‐Blanc	  

Absents	  
Marie-‐France	  Sagot	  
	  
La	  réunion	  débute	  à	  14h00	  et	  est	  présidée	  par	  Serge	  Abiteboul.	  

Accueil	  des	  nouveaux	  entrants	  
Suite	  au	  départ	  du	  CA	  de	  la	  SIF	  de	  Max	  Dauchet	  et	  Florence	  Sedes,	  2	  postes	  étaient	  vacants	  
dans	  le	  collège	  du	  CA.	  Christine	  Froidevaux	  et	  Michel	  Raynal	  ayant	  été	  désignés	  par	  le	  CA	  pour	  
leur	  succéder,	  le	  CS	  leur	  souhaite	  la	  bienvenue	  et	  remercie	  chaleureusement	  Max	  et	  Florence	  
pour	  leur	  participation	  au	  lancement	  du	  CS.	  	  

Nouvelles	  sur	  l'enseignement	  de	  l'informatique,	  Gilles	  Dowek	  
Une	  délégation	  composée	  de	  J-‐P.	  Archambaut,	  G.	  Berry	  et	  G.	  Dowek	  a	  été	  reçue	  par	  le	  conseil	  
supérieur	  des	  programmes	  (CSP).	  L’entretien	  s’est	  très	  bien	  passé	  et	  a	  porté	  sur	  la	  place	  de	  
l’informatique	  dans	  le	  socle	  commun	  au	  Collège	  et	  à	  l’école.	  	  
	  
La	  participation	  de	  membres	  du	  CS	  à	  la	  commission	  de	  la	  CNIL	  regroupant	  52	  associations	  est	  
discutée	  comme	  un	  moyen	  de	  faire	  connaître	  et	  de	  promouvoir	  la	  SIF,	  ce	  qui	  a	  été	  fait	  par	  
exemple	  avec	  le	  président	  de	  UNL	  (http://www.unl-‐fr.org).	  
	  
La	  visite	  de	  Serge,	  Colin	  et	  Gilles	  chez	  Vincent	  Berger	  (conseiller	  enseignement,	  éducation	  et	  
recherche	  de	  Hollande)	  a	  eu	  lieu	  le	  8	  avril	  2014.	  La	  délégation	  a	  remis	  la	  lettre	  signée	  et	  a	  eu	  
un	  entretien	  cordial	  avec	  Mr	  Berger.	  

Nouvelles	  de	  binaire,	  le	  blog	  de	  la	  SIF,	  Serge	  Abiteboul	  
Binaire	  fonctionne	  très	  bien	  en	  partie	  grâce	  aux	  contributions	  du	  CS,	  Binaire	  étant	  une	  
émanation	  du	  CS.	  3	  façons	  de	  contribuer	  :	  

• écrire,	  expliquer	  des	  pans	  de	  l’informatique	  pour	  le	  grand	  public,	  
• suggérer	  à	  Binaire	  des	  sujets,	  des	  critiques,	  
• désignation	  de	  personnes	  susceptibles	  d’écrire	  sur	  tel	  ou	  tel	  sujet.	  

Cela	  doit	  devenir	  un	  des	  rôles	  du	  conseil	  scientifique.	  



Composition	  du	  Conseil	  scientifique	  
Sortante	  :	  Catherine	  Riviere	  ne	  souhaite	  pas	  poursuivre	  par	  faute	  de	  temps.	  Philippe	  
Montargis	  (logiciel	  Libre)	  sera	  contacté	  pour	  lui	  succéder.	  

Points	  divers	  
Renouvellement	  du	  président	  et	  du	  secrétaire	  
Au	  bout	  de	  deux	  ans	  de	  mandat,	  Jean-‐Marc	  Petit	  souhaite	  mettre	  un	  terme	  à	  sa	  fonction	  de	  
secrétaire	  du	  CS.	  Christine	  Froidevaux	  accepte	  de	  prendre	  cette	  fonction.	  Cette	  proposition	  est	  
acceptée	  à	  l’unanimité.	  

Calendrier	  2014	  
La	  prochaine	  réunion	  du	  CS	  de	  la	  SIF	  sera	  organisée	  en	  Octobre.	  	  
	  
La	  réunion	  est	  levée	  à	  17h00.	  


