Compte rendu
de la réunion du
Conseil des Associations de la SIF
le 9 juin 2016
à Lyon (LIRIS)
Pour rappel :
● le mail de contact des associations vers la SIF est :
contactassociations@societeinformatiquedefrance.fr
●

la mailing list du conseil des associations est :
associations@listes.societeinformatiquedefrance.fr
Cette liste est utilisable par celles et ceux qui sont dans cette mailing list.

●

Toutes les mailing lists de la SIF

Participants à cette réunion :
Membres du Conseil des Associations :
Association *presente

représentée par

mail

ACM SIGGRAPH France
*

JillJênn Vie

vie@jilljenn.net

ACONIT
*

Monique ChabrePeccoud

Monique.ChabrePeccoud@imag.fr

AFIA

Excusé

AFIHM
*

Olivier Chapuis

chapuis@lri.fr

AFPC
*

Cédric Piette

piette@cril.fr

ARIA
*

Patrice Bellot

patrice.bellot@lsis.org

ASF
*

Sonia Ben Moktar

sonia.benmokhtar@insalyon.fr

ATIEF
*

Marie Lefevre

marie.lefevre@liris.cnrs.fr

EPI

PASCALINE
*

Christine Solnon

christine.solnon@liris.cnrs.fr

SPECIFCampus
*(visio)


Mireille BlayFornarino (visio)

blay@i3s.unice.fr

Associations suivantes ayant convenu de faire partie du Conseil des Associations :
Association

représentée par

mail

AFIG
*

Guillaume Gilet

Guillaume.Gilet@unilim.fr

APMEP
*

Frédéric Laroche

frederic
.laroche0@gmail.com

ATALA

Excusé

EGC
GRCE
INFORSID
**

Előd EgyedZsigmond
Agnès Front

elod.egyedzsigmond@insalyon.fr
Agnes.Front@imag.fr

ROADEF
UPS

Les associations thématiques ayant participé à des réunions SIFassociations :

Association
AFRIF
AIM
GRETSI

représentée par

mail

Femmes et Sciences

Membres du CA de la SIF :

Catherine Berrut*

Catherine.Berrut@imag.fr

Pierre Gançarski*

gancarski@unistra.fr

JeanMarc Petit (Président)*

jeanmarc.petit@insalyon.fr

Marc Shapiro*

marc.shapiro@acm.org

Etaient également présents : Philippe Palanque, Bernard Cornu, Jacques Sakarovitch, tous trois
membres du comité de pilotage du consortium “IFIP France”. Ainsi que Monique Grandbastien,
également participante au sein de l’IFIP (membre nommé pour la France dans le TC3 de l’IFIP)

●

Point sur les adhésions des associations et sur le fonctionnement du Conseil des
Associations.

A ce jour, 11 associations sont membres du conseil des associations. Une dizaine d’associations
devraient adhérer prochainement.
Le 
GDR IGRV a adhéré à la SIF. Tout GDR peut se poser la question d’adhérer. La SIF souhaite que
les GDR adhèrent à la SIF, même si la SIF ne démarchera pas les GDR.

Au point de vue adhésion, les GDR sont vus comme des adhérents institutionnels.
Il est proposé d’inviter les GDR adhérents à la SIF à participer en tant qu’invités au conseil des
associations.

●

Communication SIF et les associations

Il est proposé que les associations prennent une part active dans la préparation du congrès de la SIF.
Le prochain congrès de la SIF aura lieu à Reims, 2 et 3 février 2017. Le thème est lié à la "certification
des compétences numériques" (intitulé précis à définir).
Les associations proposent de participer également à la 
newsletter de la SIF 
au sein de laquelle un

espace des associations sera créé. La prochaine newsletter sera rédigée en juillet pour une parution en
septembre.

●

Médiation
○

Retour sur les journées “Toutes et tous passeurs de science informatique”

Ces journées ont permis à chacun d’être sensibilisé à la médiation scientifique, et, pour certaines
associations, a été le déclencheur pour établir la liste des actions de médiation qui existaient dans son

environnement. 
Il existe une opportunité pour les associations qui veulent faire de la médiation de s’associer à
Interstice
. Contact : 
Thierry Vieiville

○

Mise en œuvre de la Cabale Informatique

En informatique, il est lancé une cabale pour les pages ‘informatique’ en français. C’est Serge Abiteboul
qui a lancé cette initiative, avec wikimedia.
L’idée est d’impliquer les associations pour, lors de leurs journées annuelles, organiser ½ journée pour
la mise à jour des pages wikipedia du domaine de l’association. 
Les contacts de la SIF chez Wikimedia :
Manuel Fauveau : pop.fauveau@gmail.com
Johan Dreao : nojhan@gmail.com
Pour ce qui est du programme, Serge Abiteboul, qui a lancé la première Cabale (en tant que président du CS de
la SIF) a créé une page CIF :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Informatique/Cabale_Informatique_France

●

Implication des associations dans des associations thématiques internationales (ACM,
IEEE, IFIP, Usenix, etc.)

Un tour de table est fait pour connaître les liens entre les associations et les associations
internationales. Chaque association dispose de relations plus ou moins fortes. Il est noté que certains
associations internationales peuvent apporter des moyens financiers (essentiellement pour des
invitations prestigieuses) :
ACMEurope Council
:

ACM: 18% des membres de l'ACM sont en Europe. L'
ACMEurope Council (ACME) est élu par ceuxci
tous les trois ans. L'ACME a pour objectif de représenter les membres européens et d'améliorer leur
visibilité (dans les commission internes, les prix ACM, etc.). L'ACME anime d'autres structures:
●
●
●

CECL
rassemble les 
chapitres européens
de l'ACM.

ACMW Europe dans le domaine "femmes et informatique"; elle organise une conférence
annuelle 
WomENcourage

ACM Europe Policy Committee a pour objectif d'influencer la politique de recherche
européenne, en faisant connaître l'informatique auprès des décideurs européens.

L'ACM peut financer le voyage d'un orateur de prestige par le programme 
Distinguished Speaker

Programme
. L'ACMEurope peut aussi financer des actions particulières sur demande d'un chapitre ou
d'un membre européen.

Pour certaines associations, l’ACM autorise le dépôt des actes dans l’ACM Digital Library, en plus de
HAL. L’abstract et le titre doivent être en anglais et en français, l’article peut être en français.
Actuellement le coût est de 500$/3 ans.
Les ACM SIG peuvent être sollicités pour un soutien aux conférences des associations, notamment
pour payer les frais des conférenciers invités.
L’
agence universitaire de la francophonie permet également le financement de missions pour les
conférences.

La réunion se termine à 12h35. Le Conseil des Associations a participé l’aprèsmidi à la réunion avec
l’IFIP France et la SIF.
La prochaine réunion du Conseil des Associations aura lieu début 2017. Plus de précisions sont à venir.

(merci à Philippe Palanque pour la photo)

