
Compte	  rendu	  de	  la	  première	  réunion	  du	  
Conseil	  Scientifique	  de	  la	  SIF	  –	  résumé	  	  

Maison	  des	  Universités	  
Paris,	  le	  16	  novembre	  2012	  

Présents	  
Collège	  académique	  
Serge	  Abiteboul,	  Gérard	  Berry,	  Gilles	  Dowek,	  Anne-‐Marie	  Kermarrec,	  Claire	  Mathieu,	  
Laurence	  Nigay,	  Maurice	  Nivat,	  Marie-‐France	  Sagot	  	  
Collège	  industriel	  
François	  Bourdoncle	  
Collège	  CA	  SIF	  
Max	  Dauchet,	  Colin	  de	  La	  Higuera	  (président	  de	  la	  SIF),	  Jean-‐Marc	  Petit	  

Excusés	  
Anca	  Muscholl,	  	  Catherine	  Riviere,	  Gérard	  Roucairol,	  Florence	  Sedes,	  Pascale	  Vicat-‐Blanc,	  	  
	  
La	  réunion	  débute	  à	  14h.	  Colin	  de	  la	  Higuera	  remercie	  en	  préambule	  Max	  Dauchet	  pour	  son	  
travail	  remarquable	  dans	  la	  constitution	  du	  CS.	  Puis	  il	  fait	  une	  présentation	  de	  la	  SIF,	  en	  
rappelle	  la	  genèse	  -‐-‐	  la	  transformation	  de	  SPECIF	  en	  SIF	  intervenue	  fin	  mai	  2012-‐-‐	  et	  dresse	  
les	  actions	  concrètes	  entreprises	  par	  la	  SIF	  depuis	  cette	  date.	  Notamment,	  il	  évoque	  les	  
rencontres	  avec	  les	  autres	  sociétés	  savantes	  (SMF,	  SMAI,	  SEE,	  SFP),	  les	  sociétés	  
professionnelles	  (Munci,	  Cigref),	  Inria	  et	  l’INS2I	  du	  CNRS.	  Parmi	  les	  dossiers	  d’actualité,	  il	  
mentionne	  l’enseignement	  de	  l’informatique	  au	  lycée,	  l’introduction	  de	  l’informatique	  en	  
CPGE	  et	  les	  actions	  de	  vulgarisation	  auprès	  du	  grand	  public.	  Il	  précise	  que	  le	  CS	  de	  la	  SIF	  
pourrait	  être	  une	  «	  caisse	  de	  résonance	  »	  des	  actions	  du	  CA,	  que	  le	  CA	  pourra	  saisir	  le	  CS	  suite	  
à	  des	  sollicitations	  externes.	  	  
	  
Par	  la	  suite,	  tous	  les	  participants	  expriment	  leurs	  points	  de	  vue	  sur	  les	  enjeux	  liés	  à	  la	  SIF.	  Ils	  
se	  réjouissent	  de	  sa	  création	  :	  la	  SIF	  est	  légitime	  et	  permet	  de	  pouvoir	  parler	  au	  nom	  de	  tous	  
les	  informaticiens.	  Sans	  exhaustivité,	  ce	  tour	  de	  table	  aura	  révélé	  un	  certain	  nombre	  de	  points	  
partagés	  autour	  de	  la	  formation	  et	  de	  l’enseignement	  de	  l’informatique,	  du	  rôle	  d’une	  société	  
savante	  pour	  l’informatique,	  du	  lien	  entre	  science	  et	  technique	  en	  informatique,	  de	  la	  
représentativité	  et	  de	  la	  visibilité	  que	  doit	  viser	  la	  SIF,	  de	  la	  communication	  que	  la	  SIF	  doit	  
mettre	  en	  place	  entre	  les	  informaticiens	  et	  avec	  les	  autres	  disciplines	  et	  enfin	  de	  la	  place	  des	  
femmes	  en	  informatique.	  

Désignation	  par	  le	  CS	  du	  Président	  et	  du	  Secrétaire	  Scientifique	  
Après	  quelques	  échanges,	  Serge	  Abiteboul	  annonce	  être	  candidat	  pour	  la	  présidence	  de	  ce	  
Conseil	  Scientifique,	  et	  Jean-‐Marc	  Petit	  pour	  le	  secrétariat	  scientifique.	  Outre	  ces	  deux	  
fonctions	  prévues	  par	  le	  règlement	  intérieur	  de	  la	  SIF,	  Maurice	  Nivat	  est	  proposé	  comme	  
président	  d’honneur.	  A	  	  l’unanimité,	  les	  membres	  du	  conseil	  approuvent	  ces	  propositions.	  

Calendrier	  2013	  
Deux	  dates	  sont	  proposées	  pour	  2013	  :	  22	  mars	  2013	  et	  24	  octobre	  2013	  
Le	  lieu	  et	  l’heure	  seront	  fixés	  ultérieurement.	  La	  réunion	  est	  levée	  à	  17h15.	  


