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Compte-‐rendu	  

	  
Le	  Comité	  IFIP-‐France	  a	  tenu	  3	  réunions	  à	  Paris	  le	  28	  juin	  2017	  :	  
-‐	  9h30-‐11h	  :	  Réunion	  du	  comité	  de	  pilotage	  ;	  
-‐	  11h-‐12h30	  :	  Réunion	  du	  comité	  avec	  les	  représentants	  de	  la	  France	  dans	  les	  TCs	  ;	  
-‐	  14h-‐17h	  :	  Réunion	  générale	  des	  membres	  français	  des	  TCs	  et	  WGs.	  
	  
1.	  Réunion	  du	  comité	  de	  pilotage	  
	  
Présents	  :	  Bernard	  Cornu,	  Claude	  Kirchner,	  Elie	  Najm,	  Jacques	  Sakarovitch,	  Jean-‐Marc	  Petit	  (en	  
visioconférence)	  
Excusés	  :	  Philippe	  Palanque,	  Marc	  Shapiro	  
	  
Cette	  réunion	  a	  essentiellement	  été	  consacrée	  à	  la	  préparation	  des	  deux	  réunions	  suivantes.	  
	  
Un	  point	  est	  fait	  sur	  les	  réponses	  des	  représentants	  de	  la	  France	  dans	  les	  13	  TC	  de	  l’IFIP.	  6	  
seront	  présents	  à	  la	  réunion	  des	  représentants	  dans	  les	  TC,	  6	  seront	  excusés,	  1	  n’a	  pas	  répondu	  
aux	  différents	  courriels	  envoyés	  (TC11).	  
Il	  est	  convenu	  d’annoncer	  prochainement	  l’appel	  à	  candidatures	  pour	  le	  prochain	  mandat	  des	  
représentants	  de	  la	  France	  dans	  les	  TC,	  qui	  pour	  la	  plupart	  d’entre	  eux	  commencera	  le	  1er	  janvier	  
2019,	  et	  de	  demander	  aux	  représentants	  actuels	  s’ils	  seront	  candidats	  ou	  non.	  
	  
Suivi	  des	  décisions	  de	  la	  réunion	  du	  7	  mars	  2017	  :	  
-‐	  Florence	  Sedes	  succédera	  à	  Bernard	  Cornu	  pour	  représenter	  la	  France	  à	  l’IFIP	  à	  compter	  du	  1er	  
janvier	  2019.	  Elle	  est	  désormais	  associée	  au	  comité	  de	  pilotage.	  
-‐	  Les	  deux	  textes	  en	  chantier	  seront	  prochainement	  finalisés	  :	  Celui	  sur	  la	  cotisation	  	  des	  pays	  
membres	  à	  l’IFIP,	  rédigé	  par	  Bernard	  Cornu	  et	  Jacques	  Sakarovitch	  ;	  celui	  sur	  la	  politique	  de	  
publications	  de	  l’IFIP,	  par	  Elie	  Najm	  et	  Claude	  Kirchner	  –	  Christophe	  Reffay	  (TC3)	  a	  proposé	  de	  
se	  joindre	  à	  ce	  travail..	  
	  
Bernard	  Cornu,	  Jacques	  Sakarovitch	  et	  Philippe	  Palanque	  participeront	  à	  l’assemblée	  générale	  
de	  l’IFIP	  à	  Colombo	  (Sri	  Lanka),	  les	  11-‐12-‐13	  septembre	  2017.	  
	  
La	  prochaine	  réunion	  du	  comité	  de	  pilotage	  aura	  lieu	  après	  l’assemblée	  générale	  de	  l’IFIP,	  en	  
octobre	  ou	  novembre	  2017.	  
	  
2.	  Réunion	  des	  représentants	  de	  la	  France	  dans	  les	  TCs	  de	  l’IFIP	  
	  
Présents	  :	  
Outre	  les	  membres	  du	  comité	  de	  pilotage,	  sont	  présents	  :	  
TC1	  :	  Jacques	  Sakarovitch	  
TC3	  :	  Monique	  Grandbastien	  et	  son	  successeur	  Christophe	  Reffay	  
TC7	  :	  Frédéric	  Bonnans	  
TC8	  :	  Agnès	  Front	  (en	  visioconférence)	  
TC9	  :	  Chantal	  Enguehard	  



TC12	  :	  Eunika	  Mercier-‐Laurent	  
Excusés	  :	  
TC2	  :	  Charles	  Consel	  
TC5	  :	  Guy	  Doumeingts	  
TC6	  :	  Guy	  Pujolle	  
TC10	  :	  Karama	  Kanoun	  
TC13	  :	  Philippe	  Palanque	  
TC14	  :	  Stéphane	  Natkin	  
	  
Cette	  réunion	  a	  permis	  de	  discuter	  du	  rôle	  des	  représentants	  de	  la	  France	  dans	  les	  TC.	  
	  
Bernard	  Cornu	  a	  rappelé	  l’historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  du	  consortium	  IFIP-‐France.	  
	  
Il	  a	  rappelé	  aux	  représentants	  de	  la	  France	  dans	  les	  TC	  ce	  qui	  est	  attendu	  d’eux	  :	  
-‐	  Ecrire	  chaque	  année	  un	  bref	  rapport	  sur	  l’activité	  de	  leur	  TC.	  La	  forme	  de	  ce	  rapport,	  qui	  peut	  
être	  en	  français	  ou	  en	  anglais,	  reste	  libre.	  Il	  donne	  des	  informations	  sur	  l’activité	  du	  TC,	  	  ses	  
thèmes	  de	  travail,	  ses	  événements,	  ses	  publications,	  ses	  «	  hot	  topics	  »,	  et	  tout	  sujet	  qui	  peut	  
intéresser	  la	  communauté	  française	  de	  l’IFIP.	  Ces	  rapports	  seront	  disponibles	  sur	  la	  page	  IFIP-‐
France	  du	  site	  de	  la	  SIF	  (onglet	  International	  sur	  http://www.societe-‐informatique-‐de-‐france.fr/	  
).	  
-‐	  Contribuer	  à	  la	  page	  IFIP-‐France	  du	  site	  de	  la	  SIF	  dès	  qu’une	  information	  intéressante	  est	  à	  
partager.	  
-‐	  Tenir	  à	  jour	  la	  liste	  des	  français	  membres	  des	  différents	  WG	  (working	  groups)	  de	  leur	  TC,	  avec	  
leurs	  adresses	  mail.	  Cela	  permettra	  une	  diffusion	  facile	  de	  l’information	  au	  moyen	  d’une	  
«	  mailing	  list	  ».	  
Il	  faut	  donc	  développer	  un	  lien	  entre	  les	  représentants	  et	  le	  Copil,	  et	  mieux	  utiliser	  le	  wiki	  à	  cet	  
effet	  :	  
http://www.societe-‐informatique-‐de-‐france.fr/international/index.php/Accueil	  
	  
	  
Le	  TC3	  a	  élaboré	  un	  «	  guide	  du	  représentant	  national	  dans	  un	  TC	  ».	  Ce	  document	  sera	  
communiqué	  aux	  représentants	  de	  la	  France	  dans	  les	  TC	  via	  le	  wiki.	  
	  
Christophe	  Reffay	  propose	  de	  contribuer	  à	  l’élaboration	  du	  texte	  sur	  les	  publications.	  
	  
Le	  compte-‐rendu	  du	  dernier	  «	  Board	  meeting	  »	  de	  l’IFIP	  (10-‐11	  mars	  2017,	  Kiev	  Ukraine)	  sera	  
communiqué	  aux	  représentants	  de	  la	  France	  	  dans	  les	  TC.	  
	  
3.	  Réunion	  générale	  des	  membres	  français	  des	  TCs	  et	  WGs.	  
	  
Présents	  :	  
Membres	  du	  comité	  de	  pilotage	  :	  Bernard	  Cornu,	  Claude	  Kirchner,	  Elie	  Najm,	  Jacques	  
Sakarovitch,	  Jean-‐Marc	  Petit	  (en	  visioconférence)	  
Représentants	  dans	  les	  TC	  :	  Jacques	  Sakarovitch	  (TC1),	  Monique	  Grandbastien	  et	  Christophe	  
Reffay	  (TC3),	  Frédéric	  Bonnans	  (TC7),	  Agnès	  Front	  (en	  visioconférence)	  (TC8),	  Chantal	  
Enguehard	  (TC9),	  Eunika	  Mercier-‐Laurent	  (TC12)	  
Membres	  des	  WG	  :	  Christine	  Choppy,	  Jérôme	  Dupire	  (représentant	  Stéphane	  Natkin,	  TC14),	  
Nazim	  Fates,	  Florence	  Sedes	  (en	  visioconférence).	  
Par	  ailleurs,	  Eric	  Sanchez	  a	  tenté	  de	  se	  joindre	  à	  la	  réunion	  par	  visioconférence	  mais	  la	  
connexion	  n’a	  pas	  pu	  être	  établie.	  
	  
Excusés	  :	  



Marc	  Shapiro	  (comité),	  Philippe	  Palanque	  (TC13),	  Charles	  Consel	  (TC2),	  Guy	  Doumeingts	  (TC5),	  
Guy	  Pujolle	  (TC6),	  Karama	  Kanoun	  (TC10),	  Stéphane	  Natkin	  (TC14),	  Siva	  Anantharaman,	  David	  
Avison,	  Sandrine	  Blazy,	  Dominique	  Borrione,	  Gaelle	  Calvary,	  Ilaria	  Castellani,	  Antonin	  
Chambolle,	  Vincent	  Chapurlat,	  Véronique	  Cortier,	  Stéphanie	  Delaune,	  Gilles	  Dowek,	  Sophie	  
Dupuy-‐Chessa,	  Jean-‐Christophe	  Filliâtre,	  Jacques	  Henry,	  Julia	  Lawall,	  Gérard	  Le	  Lann,	  Célia	  

,	   ,	  Brigitte	  Plateau,	  Damien	  Sauveron,	  Francois	  Vernadat.	  Martinie Catuscia	  Palamidessi
	  
1.	  L’IFIP	  et	  la	  France	  :	  Mise	  en	  place	  du	  consortium.	  
	  
La	  SEE	  a	  longtemps	  été	  le	  membre	  français	  de	  l’IFIP,	  succédant	  à	  l’AFCET.	  Mais	  la	  SEE	  a	  à	  deux	  
reprises	  rencontré	  des	  difficultés	  pour	  payer	  la	  cotisation	  annuelle	  de	  la	  France	  à	  l’IFIP.	  Il	  a	  alors	  
été	  proposé	  de	  constituer	  un	  consortium,	  réunissant	  Inria,	  le	  CNRS,	  l’IMT,	  la	  SEE	  et	  la	  SIF.	  Ce	  
consortium	  est	  concrétisé	  par	  une	  convention	  signée	  en	  septembre	  2015.	  La	  SIF,	  membre	  du	  
consortium,	  a	  été	  désignée	  pour	  être	  le	  membre	  français	  de	  l’IFIP.	  Un	  comité	  de	  pilotage	  IFIP-‐
France,	  chargé	  de	  faire	  vivre	  la	  convention,	  a	  été	  désigné.	  Ce	  comité,	  composé	  de	  représentants	  
des	  5	  partenaires,	  est	  présidé	  jusqu’en	  2018	  par	  Bernard	  Cornu,	  qui	  de	  ce	  fait	  est	  le	  représentant	  
de	  la	  France	  à	  l’assemblée	  générale	  de	  l’IFIP.	  Le	  comité	  s’est	  réuni	  à	  plusieurs	  reprises,	  a	  établi	  
un	  contact	  régulier	  avec	  les	  représentants	  de	  la	  France	  dans	  les	  TC	  de	  l’IFIP,	  et	  s’efforce	  
progressivement	  de	  développer	  la	  participation	  de	  la	  France	  à	  l’IFIP.	  C’est	  dans	  cet	  esprit	  que	  se	  
tient	  la	  réunion	  de	  ce	  jour.	  
	  
2.	  Informations	  générales	  sur	  l’IFIP	  
	  
Quelques	  points	  d’actualité	  sur	  l’IFIP	  :	  
	  
L’IFIP	  rassemble	  à	  ce	  jour	  41	  pays	  membres	  et	  quelques	  membres	  associés.	  Elle	  fonctionne	  avec	  
13	  TC	  (Technical	  Committees).	  On	  en	  trouve	  la	  liste	  et	  les	  thèmes	  sur	  le	  site	  de	  l’IFIP	  :	  
www.ifip.org	  
L’IFIP	  a	  aussi	  établi	  des	  «	  domain	  committees	  »	  sur	  des	  sujets	  spécifiques	  :	  Cloud	  computing,	  
health	  care,	  disaster	  risk	  reduction,	  Internet	  of	  things.	  
	  
L’IFIP,	  créée	  sous	  l’égide	  de	  l’UNESCO,	  est	  une	  organisation	  non	  gouvernementale,	  ayant	  le	  statut	  
d’organisation	  consultative	  de	  l’UNESCO.	  Elle	  engage	  le	  processus	  de	  candidature	  au	  statut	  
d’organisation	  associée	  à	  l’UNESCO.	  IFIP-‐France	  contribue	  au	  dialogue	  IFIP-‐UNESCO,	  du	  fait	  que	  
le	  siège	  de	  l’UNESCO	  est	  à	  Paris.	  
	  
L’IFIP	  met	  en	  place	  une	  «	  digital	  library	  »,	  dont	  elle	  a	  confié	  la	  réalisation	  à	  Inria.	  Elle	  comporte	  
notamment	  les	  proceedings	  des	  événements	  IFIP,	  les	  ouvrages	  publiés	  par	  l’IFIP	  (avec	  Springer),	  
etc.	  On	  peut	  consulter	  cette	  bibliothèque	  numérique	  et	  voir	  son	  degré	  d’avancement	  sur	  
https://hal.inria.fr/IFIP	  
	  
L’IFIP	  conduit	  une	  importante	  réflexion	  sur	  sa	  politique	  de	  publications,	  de	  façon	  à	  en	  
augmenter	  la	  qualité	  et	  la	  reconnaissance	  scientifique	  :	  développement	  de	  la	  série	  «	  AICT	  »,	  
critères	  de	  qualité	  des	  publications,	  disponibilité	  en	  open	  access,	  etc.	  Une	  revue	  des	  «	  meilleurs	  
papiers	  des	  conférences	  IFIP	  »	  est	  en	  préparation.	  
	  
Le	  prochain	  WCC	  (World	  Computer	  Conference)	  aura	  lieu	  à	  Poznan	  (Pologne)	  du	  17	  au	  21	  
septembre	  2018.	  L’IFIP	  organise	  aussi	  de	  façon	  plus	  ou	  moins	  régulière	  WITFOR	  (World	  IT	  
Forum)	  et	  le	  CIO	  Forum	  (forum	  des	  Chief	  Information	  Officers).	  
	  
L’IFIP	  a	  lancé	  en	  2006	  l’initiative	  IP3	  (International	  Professional	  Practice	  Partnership).	  
«	  IP3	  is	  leading	  the	  development	  of	  the	  global	  ICT	  profession.	  Our	  mission	  is	  to	  establish	  a	  global	  
partnership	  that	  will	  strengthen	  the	  ICT	  profession	  and	  contribute	  to	  the	  development	  of	  strong	  
international	  economies	  by	  creating	  an	  infrastructure	  that	  will:	  



-‐	  encourage	  and	  support	  the	  development	  of	  both	  ICT	  practitioners	  and	  employer	  
organizations;	  
-‐	  give	  recognition	  to	  those	  who	  meet	  and	  maintain	  the	  required	  standards	  for	  knowledge,	  
experience,	  competence	  and	  integrity;	  and	  
-‐	  define	  international	  standards	  of	  professionalism	  in	  ICT.	  »	  
(voir	  ipthree.org)	  
	  
3.	  Présentation	  des	  différents	  TC.	  
	  
Les	  représentants	  de	  la	  France	  dans	  les	  TC	  présents	  à	  cette	  réunion	  font	  une	  rapide	  présentation	  
de	  leur	  TC.	  
Ont	  été	  présentés	  :	  
TC1	  –	  Foundations	  of	  Computer	  Science	  
TC	  3	  :	  Education	  
TC	  7	  :	  System	  Modelling	  and	  Optimization	  
TC	  8	  :	  Information	  Systems	  
TC	  9	  :	  ICT	  and	  Society	  
TC	  12	  –	  Artificial	  Intelligence	  
TC	  14	  :	  Entertainment	  Computing	  
Plusieurs	  TC	  soulignent	  certaines	  difficultés	  de	  fonctionnement	  (faible	  participation	  aux	  
réunions	  du	  TC,	  problèmes	  de	  financement	  pour	  participer	  aux	  activités	  des	  WG,	  nécessité	  
d’augmenter	  la	  qualité	  des	  publications	  et	  des	  conférences	  (notamment	  pour	  que	  la	  
participation	  à	  l’IFIP	  soit	  un	  élément	  valorisant	  dans	  un	  CV).	  
Les	  TC	  présents	  donnent	  des	  informations	  sur	  leurs	  publications,	  les	  événements	  qu’ils	  
organisent	  (conférences,	  etc.).	  
	  
4.	  Comment	  renforcer	  la	  participation	  de	  la	  France	  à	  l’IFIP	  et	  comment	  mieux	  faire	  
connaître	  l’IFIP	  en	  France.	  
	  
Quelques	  suggestions	  proposées	  par	  les	  participants	  :	  
-‐	  Mieux	  utiliser	  le	  réseau	  SIF	  pour	  diffuser	  des	  informations	  sur	  l’IFIP.	  
-‐	  Mieux	  faire	  entendre	  la	  voix	  de	  la	  France	  sur	  certains	  sujets	  (par	  exemple	  Open	  Access)	  en	  
envoyant	  des	  contributions.	  
-‐	  Assurer	  une	  meilleure	  reconnaissance	  de	  certaines	  conférences	  par	  la	  communauté	  
scientifique	  (Index).	  
-‐	  Réfléchir	  à	  l’organisation	  de	  conférences	  dans	  des	  formats	  innovants,	  justifiant	  la	  présence	  
physique	  des	  participants.	  
-‐	  Renforcer	  la	  présence	  de	  la	  Francophonie	  au	  sein	  de	  l’IFIP,	  en	  incitant	  des	  collègues	  des	  pays	  
francophones	  à	  participer	  aux	  activités	  de	  l’IFIP.	  
-‐	  Fédérer	  des	  conférences	  ayant	  des	  thèmes	  voisins	  pour	  établir	  des	  coopérations	  entre	  l’IFIP	  et	  
d’autres	  organisations.	  
-‐	  Diffuser	  la	  liste	  des	  représentants	  de	  la	  France	  dans	  les	  WG	  et	  les	  TC	  auprès	  des	  directeurs	  de	  
laboratoire	  concernés.	  
-‐	  Communiquer	  largement	  sur	  la	  bibliothèque	  numérique	  de	  l’IFIP	  mise	  en	  œuvre	  par	  Inria.	  
-‐	  Développer	  la	  dimension	  industrielle	  à	  l’IFIP.	  
-‐	  Proposer	  à	  la	  SMAI	  de	  devenir	  membre	  du	  Consortium	  IFIP-‐France	  (via	  Frédéric	  Bonnans).	  


