Compte rendu de la réunion du groupe de travail
La SIF et son environnement académique
GDR, conférences, associations thématiques
CA SIF, Lyon, 2 juillet 2014
Participants :
Sonia Ben Mokhtar, ASF
Catherine Berrut, CA SIF
Sylvie Calabretto, ARIA
Olivier Chapuis, AFIHM
Jérôme Durant-Loze, CA SIF
Pierre Gançarski, CA SIF
Jean-Yves Marion, Specif Campus
Elisabeth Murisasco, CA SIF
Alexis Nédélec, CA SIF
Jean-Marc Petit, CA SIF, VP Recherche SIF
Adrien Peytavie, AFIG
Marc Shapiro, CA SIF
Excusés
Frédéric Gardi, ROADEF,
Patrick Bouthémy, AFRIF
Gilles Venturini, EGC

Objectif du groupe
Il s’agit de co-construire un modèle de collaboration entre la SIF et les structures
d’animation existantes de la recherche en Informatique, prise dans son sens le plus
large.
La volonté du CA de la SIF peut se résumer en quelques points :
● Écouter les demandes, besoins ou craintes des associations vis à vis de la SIF.
● Élaborer un modèle de coopération “gagnant-gagnant”.
Gagnant pour la SIF : son intérêt est de favoriser les adhésions à la SIF, et de pouvoir
se prévaloir des adhérents aux associations thématiques, afin de peser davantage en
terme de réprésentativité.

Gagnant pour les communautés thématiques : la mosaïque des associations est peu
visible à l’échelle nationale, et ne permet pas de dégager un interlocuteur unique et
crédible pour les instances dirigeantes. Or c'est justement la raison d'être de la SIF.
Cette réunion fait suite à la réunion du 16 juillet 2012 où les discussions préliminaires avaient
lancées. Des associations présentes, seule l’’AFIG a adhéré comme personne morale,
induisant l’adhésion de 3 personnes physiques.

Tour de table des associations présentes
Les associations se présentent et répondent à deux questions :
● Quel rôle pourrait jouer la SIF pour aider/promouvoir votre association ?
● Existe-t-il des actions, des leviers que la SIF pourrait porter et que votre
association ne peut pas ?

AFIHM, Olivier Chapuis
Association de la communauté des interfaces homme-machine. Quelques informations-clé :
● environ 130 adhérents
○ Lien faible avec le secteur privé
● conférence IHM chaque année
○ Journées IHM co-organisées avec l’AFIA (succès)
○ les actes de IHM sont généralement (2 dernières années entre autres) publiés
dans l’ACM Digital Library, et dans HAL.
● des groupes de travail, soutien de conférences (label) via un comité scientifique
● source de financement : conférence IHM + adhésions; pas de probleme de trésorerie
○ Cotisation de 25€ (étudiants 15€), abonnement par groupe de personnes
(exemple laboratoire) qui amène à une réduction (20€/personne)
● école d’été tous les 2 à 3 ans
● participation au GDR I3, tentative de création d’un GDR IHM en cours
● Lien fort avec ACM SIGCHI :
○ 2 chapitres français (Toulouse et Paris),
○ organisation de séminaires,
○ Philippe Planque membre comité exécutif de SIGCHI.
● Posters dans la conférence.
● En cours dans les EPST : Volonté de créer des journaux sans moyens financiers.
Création de journaux au dessus de HAL.

AFIG, Adrien Peytavie
Association des la communauté de l'informatique graphique. Quelques informations clés :
● Journée de l’AFIG
○ Une centaine de participants/membres

●

Revue en Informatique graphique directement liée à la conférence, uniquement
électronique
● Lien avec ACM, qui intervient lors de la conférence
● Budget : une adhésion 20€/10€, peu d’entreprise/secteur privé
C’est une association qui est adhérente personne morale à la SIF. 3 personnes sont adhérentes
personnes physiques via l’AFIG.

ASF, Sonia Ben Mokhtar
Communauté des systèmes d'exploitation (au sens large, incluant p.ex. les systèmes répartis).
Quelques informations clés :
● ASF - chapitre français ACM SIGOPS
● liste de diffusion
● 100 adhérents environ, le bureau vient d’être réélu, 80 votants
○ sans cotisation
● Dotation conséquente de l’ACM
○ somme doit etre investi
○ remboursé si l’association disparaît
○ pourtant, pas de vrai modèle économique
● Conférence francophone CFSE a fusionné avec 2 autres pour donner ComPAS
système, réseaux et parallélisme
○ ComPAS correspond à 3 communautés
○ l'ASF ne finance plus les événements
● Animation de la communauté système
○ participation au GDR ASR
○ Prix de thèse système, jury constitué

ARIA, Sylvie Calabretto
Communauté Recherche d’Informations. Quelques informations clés :
● créée en 2004, en même temps que Coria (conférence)
○ sélection de meilleurs papiers publiés à document numérique + 1 fois à I3
● école d’automne EARIA
○ environ 45 participants par an
● une centaine d’adhérents
○ adhésion morale (100€) environ 12 / adhésion physique (50€)
○ site web, liste de diffusion
● finances : adhésion, gestion de la conférence (pas toujours, voir les problèmes avec les
universités)
○ soutien (non financier) de ACM SIGIR, pas de chapitre
● soutenir les jeunes chercheurs : bourses pour ESSIR, EARIA
○ Rencontre jeunes chercheurs (pas d’inscription à la conférence)
○ soutien à d’autres événements : ERMITES, ateliers, autres conférences des
ateliers : RISE avant les conférences, invitation de conférenciers étrangers

●
●

○ “hackday” à coria
Tous les 2 ans, organisation de la semaine du document numérique et de la recherche
d’informations (CIFED, CORIA) avec le GRCE.
Question générale : lien avec GDR ?
○ ARIA : soutien financier du GDR pour CORIA
○ aux dernières assises de GDR I3, atelier où toutes les associations ont pu venir
2 minutes par association (ARIA, Inforsid, EGC, etc)

Specif Campus, Jean-Yves Marion
Association des enseignants-chercheurs. Quelques informations clés :
● missions principales :
○ enseignement (supérieur et secondaire)
○ représentation dans les instances électives des EC
● rencontre le 5 juin à Paris sur les MOOC
○ trop peu de communication entre SIF et SPECIF CAMPUS
● membres : 144 à ce jour
○ cotisation : 15€, moins pour les doctorants, et les membres d’associations
○ 8 personnes morales
● prochain congrès de Specif Campus : cyber sécurité et les aspects enseignements
Specif Campus est particulier dans le paysage de notre réunion : la nature de SPECIF Campus
n’est pas de représenter une thématique particulière de l’informatique, mais bien tous les
informaticiens, au sens de la 27° section du CNU. En cela, et au regard de l’histoire récente, il
faut veiller à travailler en bonne intelligence, par exemple avec des invitations à des actions
menées par la SIF (et réciproquement). La SIF a vocation à rassembler au dela de la 27°
section et vise un public plus large que les chercheurs et enseignants-chercheurs, avec
notamment les industriels, les professeurs du secondaire et du primaire.

Ébauche de modèle
Après discussion, un modèle possible de lien entre SIF et communautés thématiques est de
s’inspirer du modèle de l’ACM.
L'association1 thématique :
● Soumet ses statuts (ou ce qui en tient lieu)
● Adhère en tant que personne morale
● Signe la charte de la SIF
● 3 personnes de sa direction adhèrent comme membres personnes physiques
● Transmet tous les ans son rapport moral
● Incite ses adhérents à adhérer à la SIF
● Mentionne la SIF dans sa communication (p.web, etc) + lien vers le site de la SIF

1

Association loi 1901, GDR ou association de fait, représentant une communauté thématique.

La SIF :
● définit une charte qui donne les principes et les valeurs défendues par la SIF (qualité,
éthique)
● le CA étudie 2 fois par an les demandes des associations pour adhérer comme
personne morale.
○ conditionne l’utilisation du label de la SIF dans les actions de l’association
● réunit 1 ou 2 fois/an un “conseil des communautés thématiques”
○ lien avec le CS de la SIF
● écoute et informe les communautés
● prévoit une zone du site web pour les communautés (liste des assoc, liste des confs,
nouvelles, etc.)
● Idem dans le bulletin 1024
Conseil des communautés thématiques :
● échange d'informations et de pratiques entre associations
● mise en commun d'outils
● échanges entre associations et SIF, remontée de demandes et/ou suggestions

