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1 Naissance de la SIF
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La proposition soumise au vote 
des adhérents le 31 mai 2012
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Peuvent adhérer à l’association
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Les objectifs de la SIF sont
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2. La SIF, aboutissement d’une 
démarche
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La situation en 2011
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Besoin d’une Société
Informatique de France ? 
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Un peu d’histoire
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Historique récent
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Les cent premiers jours
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Mise en place du conseil 
scientifique de la SIF
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3. Quelques défis et questions 
fondamentales
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Les dossiers chauds
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Quelques questions 
fondamentales
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L’informatique : éducation
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L’informatique au cœur du 
numérique
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L’informatique tout au long 
de la vie
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Trouver le bon modèle 
d’activités
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Le cercle vicieux d’une 
association comme la SIF

Adhérents

Financements

Missions
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Remarque
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3. Les 100 premiers jours
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Rencontres
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P(rop)ositions
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Adhésions
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Autres activités
  
   
      



