
 

Relevé de décisions du 6 décembre 2016 

Conseil d’administration de la SIF 
 

Ce conseil s’est tenu à Paris de 9h30 à 17h, dans les locaux du Syntec numérique.  
 
Présent.e.s : Sylvie Alayrangues, Jean-Pierre Archambault, Olivier Baudon, Catherine         
Berrut, Luc Bougé, Bruno Defude, Jérôme Durand-Lose, Christine Froidevaux, Thierry          
Garcia, Damien Magoni, Philippe Marquet, Pierre Paradinas, Nicolas Passat, Jean-Marc          
Petit, Michel Raynal, Marc Shapiro, Éric Sopena, Fabien Tarissan, Jean Vuillemin. 
 
Excusé.e.s : Pierre Gançarski, Frédéric Gervais, Elisabeth Murisasco, Gaëtan Rey, Florence           
Sèdes. 
 
Le Conseil d’Administration remercie le Syntec Numérique pour son accueil dans ses            
locaux. 
Lors de cette journée de travail, le CA a rencontré Eric Lerouge (Délégué Usages              
Numériques du Syntec Numérique), et Rémi Ferrand (Directeur Général de Pasc@line) 
 

Renouvellement du CA en 2017 
9 places sont à pourvoir et 9 personnes ont fait acte de candidature dont 3 nouveaux                
entrants. Le matériel de vote est envoyé aux adhérent.e.s par courrier électronique. 

Abonnement AEF 
AEF (http://www.aef.info/) est une agence d’informations dédiée à 5 spécialités dont l’une            
est consacrée à l’Enseignement et la Recherche. La SIF s’abonne à cette spécialité pour un               
an, et un bilan sera effectué au bout d’une année. 
Vote : 15 oui, 1 contre, 2 abstentions 

Castor Informatique et FADEx 2017 : soutien de la SIF 
● Le concours Castor Informatique est un concours autour de l’informatique destiné           

aux élèves du CM1 à la terminale. http://www.castor-informatique.fr/  
● FADEx (https://www.france-science.org/-FADEx-.html) est un programme d’échange      

doctoral entre la France et les Etats-Unis. Le thème 2017 du FADEx porte sur la               
cybersécurité, et se fera en collaboration avec le LORIA et l’IRISA. 

Dans les deux cas, la SIF avait participé financièrement à l’édition 2016, notamment pour la               
1ère édition de FADEx en informatique. En 2017, la SIF encourage ces 2 événements et               
contribuera à leur visibilité. 
Vote Castor Informatique : unanimité moins 1 abstention 
Vote FADEx : unanimité 
 

http://www.aef.info/
http://www.castor-informatique.fr/
https://www.france-science.org/-FADEx-.html


 

Retour du ministère de l’intérieur sur notre demande ARUP (Reconnaissance d’Utilité 
Publique) 
La demande de devenir ARUP pour la SIF, déposé à l’automne 2015, a reçu un premier                
retour très encourageant du ministère de l’Intérieur qui instruit le dossier.  
Lors de notre prochaine AG à Reims, des modifications sur nos statuts, ainsi que des               
amendements annexes, doivent être votés pour qu’ils soient conformes au statut ARUP.            
Nous comptons sur la présence de toutes et tous à Reims, et en cas d'empêchement, sur                
les procurations, afin d’atteindre le quorum. 

Bilan financier SIF 

Un premier bilan est présenté par le trésorier, très probablement à l’équilibre pour l’année 
2016, conforme au budget prévisionnel présenté en janvier 2016. 

Membres d’honneur de la SIF  

Rappelons que les membres d’honneur de la SIF sont sélectionnés par le Conseil             
d’administration, sur proposition d’une personnalité différente chaque année désignée par le           
Conseil, et dont le nom n’est pas rendu public. Les membres d’honneur de la SIF sont                
choisis pour l’influence qu’ils ou elles ont eu sur le développement de l’informatique, tant au               
niveau académique (enseignement ou recherche) qu’industriel. Le CA veille à ce que la liste              
des membres d’honneur respecte la parité homme-femme, et la parité académie-industrie. 

Ainsi, le CA a missionné un.e lauréat.e des années précédentes pour proposer une liste de               
noms, et, au vu de cette liste, a choisi les lauréat.e.s de 2017. Les lauréat.e.s seront                
invité.e.s au congrès où une session spéciale leur sera consacrée. 
 
Vote : unanimité 

Point congrès 2017 
Le site du congrès se trouve sur : http://sif2017.univ-reims.fr/ 
Les affiches du Congrès seront imprimées en décembre et postées en janvier.  
Pensez à vous inscrire et à faire participer les collègues intéressés par le programme et le                
thème 2017 : ”Certification des compétences numériques ‘’ 

Lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle et GT du Collectif EducNum 
Une lettre ouverte EPI-SIF a été écrite pour interpeller les candidat.e.s à l’élection             
présidentielle sur les questions liées à l’enseignement de l’informatique et l’éducation au            
numérique. La lettre sera diffusée prochainement. 

École Médiation 2018 
Une école d'été sur la médiation est prévue sur 3 jours à Toulouse en 2018. Cette formation                 
se fera autour d’une mise en situation spécifique : “Animation en informatique à la fête de la                 
science.” 

Revue de presse sur l’enseignement  
La page de notre site http://www.societe-informatique-de-france.fr/revue-presse-ens-info/      
pointe le fil Scoop.it http://www.scoop.it/t/ens-info/  

http://sif2017.univ-reims.fr/
http://www.societe-informatique-de-france.fr/revue-presse-ens-info/
http://www.scoop.it/t/ens-info/


 

Texte sur l’algorithme APB 
Suite à la publication du code de l’algorithme APB (Admission Post-Bac), le CA et le CS de                 
la SIF ont publié un article  sur le site de la SIF. 

Exposition informatique & numérique Palais de la Découverte 
L’inauguration de l’exposition est prévue le 19 octobre 2017, qui durera une semaine. Dans              
le cadre de cette exposition, la SIF se positionne pour organiser une journée             
SIF/CNRS/INRIA sur un thème autour des algorithmes et de l’éthique, en partenariat avec             
les acteurs incontournables (CNRS, INRIA, CERNA, CNIL, ...).  

http://www.societe-informatique-de-france.fr/2016/12/a-propos-de-lalgorithme-apb/

