
Relevé de décisions du 29 mars 2017 
Conseil d’administration de la SIF 

Ce conseil s’est tenu en visio-conférence. 
 
Présent.e.s (par ordre alphabétique des prénoms) :  
Anne-Elisabeth Baert, Bruno Defude, Damien Magoni, Denis Pallez, Elisabeth Murisasco,          
Éric Sopena, Fabien Tarissan, Florence Sèdes, Jean Vuillemin, Jean-Marc Petit,          
Jean-Pierre Archambault, Jérôme Durand-Lose, Luc Bougé, Marc Shapiro, Michel Raynal,          
Nicolas Passat, Olivier Baudon, Philippe Rigaux, Pierre Paradinas, Sylvie Alayrangues,          
Thierry Garcia. 
Excusé.e.s : 
Catherine Berrut, Christine Froidevaux, Philippe Marquet. 

Congrès 2017 
Un bilan du congrès de Reims est présenté par Nicolas Passat, le président du comité               
d’organisation. Après discussion, il est décidé de poursuivre la formule sur deux jours qui a               
bien fonctionné cette année. Afin d’atteindre l’équilibre, la SiF versera une subvention d’un             
peu plus de 1000 € à la structure qui a géré le congrès. 
Pour Reims, les vidéos sont disponibles et seront prochainement mises à disposition. 

Journée sur la conservation du logiciel 
Cette journée organisée avec Inria-Alumni le 23 mars au CNAM-Paris a réuni environ 50              
participant.e.s sur le thème “Le logiciel on le garde ou on le jette ?”. 
→ societe-informatique-de-france.fr/patrimoine_logiciel/  

Point sur les journées SIF à venir 
Journée de lancement du partenariat UNESCO-INRIA, lundi 3 avril 2017. La SIF a été              
invitée et sera présente. Ce sera aussi l’occasion de signer la convention entre la SIF et                
l’UPS (Union des Professeurs de classes préparatoires Scientifiques). 
 
Journée SIF-Cerna (Cerna — Commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en             
sciences et technologies du numérique d'Allistene) sur l’éthique des algorithmes le 19 juin             
2017 à Telecom ParisTech. 
 
Journée Femmes et Informatique. La SIF est invitée à la journée de lancement du projet               
Gender Gap, début juin à Paris. Une journée Femmes et Informatique devrait être             
programmée fin septembre ou en octobre, à l’ISCC à Paris, avec invitation aux nouveaux              
ministres. 
 

http://www.societe-informatique-de-france.fr/patrimoine_logiciel/


École thématique sur la médiation en 2018. Une déclaration d’intention est en cours de              
rédaction. Elle devrait se tenir à Toulouse.  

Campagne d’adhésion “Personnes morales” à la SIF 
Une campagne est lancée en ce début de printemps auprès des anciennes personnes             
morales de la SIF. Une campagne de démarchage de nouveaux prospects aura lieu dans la               
foulée.  

Point sur la demande ARUP 
Le dossier a été déposé mi-mars. Sans réponse dans les trois mois des ministères de               
tutelle, le dossier est transmis au Conseil d’état qui répond en général dans les 4 mois. Il est                  
donc possible que la demande soit entièrement traitée avant fin 2017. 

Campus France  
La SIF doit participer à la rédaction d’une fiche sur la recherche en informatique en France.                
La réalisation de la fiche reste sous la responsabilité de Campus France. Denis Pallez              
coopère avec Campus France. Jérôme Durand-Lose et Marc Shapiro se proposent pour            
aider. Le conseil scientifique devra également être consulté. Le contenu est souhaité pour             
début juin 2017, pour une parution avant 2018. 

Position de la SIF sur l’agrégation 
Après discussion des options possibles, il est décidé de pousser pour une agrégation             
d’informatique autonome. Un communiqué va être envoyé avant les élections          
présidentielles.  
 


