
Relevé de décisions du 23 septembre 2015

Conseil d’administration de la SIF

Ce conseil s’est tenu par visio-conférence, de 9h à 12h15. 14 administrateurs sont présents,
répartis sur 11 sites.

Journées de la SIF
● La journée Recherche 2016 de la SIF, organisée par Jérôme Durand-Lose et Pierre

Paradinas se tiendra le mercredi 23 mars. Le programme précis sera discuté lors du
prochain CA le 8 décembre 2015.

● La journée pédagogique 2016 de la SIF en lien avec Class’Code se tiendra en juin
2016 et traitera de l’animation décentralisée de la SIF pour la formation d’un réseau
de formateurs.

Congrès 2016 de la SIF
Le programme du congrès 2016 de la SIF dont le thème est ‘Europe et Informatique’ est
disponible à http://congressif2016.sciencesconf.org/program
Ce congrès aura lieu du 27 au 28 janvier 2016 à Strasbourg.
L’Assemblée générale de la SIF aura lieu le 26 janvier 2016 à partir de 17h, la veille du
congrès.
Le CA de la SIF aura lieu le 29 janvier, et accueillera ses nouveaux élus.
Soyez nombreux à vous porter candidat, et ce dès maintenant en contactant l’un des
membres du CA de la SIF ! Un courriel du président de la SIF sera envoyé prochainement
pour préciser les modalités.

Brigitte Rozoy, membre d’honneur de la SIF, est chargée de coordonner, pour l’année 2016,
la nomination de nouveaux membres d'honneur.

Questionnaire aux adhérents
Un questionnaire aux adhérents a été élaboré, il est quasiment terminé et sera envoyé aux
adhérents personnes physiques en octobre.

Dossier ARUP

Le dossier de demande de reconnaissance d’utilité publique est prêt. Il sera déposé début
octobre.

Site Web

Le site Web de la SIF est en cours de transfert pour maintenance à la société jades.fr.



Environnement de la SIF

● Un nouveau directeur du numérique pour l’éducation (MEN), Mathieu Jandron, a été
nommé. La SIF demande à le rencontrer.

● Un rendez-vous de principe a été demandé au ministère concernant le nouvel arrêté
du doctorat.

● La convention avec l’IFIP (International Federation for Information Processing) est en
cours de signature.

● Un communiqué commun SIF-EPI est en cours de rédaction pour réaffirmer nos
positions communes suite à l’actualité récente autour de l’enseignement de
l’informatique en primaire, au collège, au lycée, la grande école du numérique...


