Relevé de décisions des 28 et 29 janvier 2016
Conseil d’administration de la SIF
Ce conseil s’est tenu à Strasbourg, suite au 
congrès de la SIF
.

Nouveau CA de la SIF
●

À l’occasion de l’
Assemblée générale de la SIF, le 26 janvier 2016, à Strasbourg, 3 nouveaux
membres font leur entrée au 
Conseil d’administration
de la SIF :
● Luc Bougé
, professeur à l’ENS Rennes et membre de l’équipe KerData (IRISA, Inria
Rennes)
● Damien Magoni
, professeur à l’université de Bordeaux, responsable de l’équipe COMET
(LABRI)
● Fabien Tarissan
, chercheur CNRS, membre du laboratoire ISP (ENS Cachan)

6 membres du CA ont été réélus pour un nouveau mandat : JeanPierre Archambault, Catherine Berrut,
Jérôme DurandLose, Christine Froidevaux, Michel Raynal, Marc Shapiro.

●

Organigramme
:
○ Président : JeanMarc Petit
○ Secrétariat : Olivier Baudon
○ Trésorier : Bruno Defude
○ VP : Christine Froidevaux
○ VP Recherche : Jérôme DurandLose
○ VP Recherche adjoint : Marc Shapiro
○ VP Enseignement : Philippe Marquet
○ VP Enseignement adjoint : Luc Bougé
○ VP Médiation : Sylvie Alayrangues
○ VP Médiation adjoint : Éric Sopena
○ VP Industrie : Pierre Paradinas
○ Comité de direction : JeanMarc Petit, Catherine Berrut, Christine Froidevaux, Marc
Shapiro
Vote à l’unanimité

Strasbourg 2016 : réunions, Assemblée générale, congrès
2 réunions précédant le congrès (
option informatique du CAPES de maths
, c
onseil des associations
) ont
eu lieu le mardi 26 janvier aprèsmidi.
À partir de 17h30, s’est tenue l’
Assemblée générale suivie de la cérémonie des 
Membres d’honneur
2016 de la SIF
. Vous pouvez écouter ou réécouter 
les discours de François Bancilhon, Maylis Delest,
Sacha Krakowiak et Alice Recoque
.
91 personnes étaient inscrites au congrès.
Toutes les informations.

Enseignement
Plusieurs dossiers sont en cours, notamment :
● la mise en place de l'option informatique du CAPES de maths

●

un groupe de travail avec les sociétés savantes de mathématiques pour élaborer une
proposition de programme de maths liées à l’informatique au lycée
● la nouvelle mouture du C2i
● la page Wikipedia “enseignement de l’informatique en France”
● mise à jour / constitution d’annuaires des masters informatique et des enseignements
d’informatique en école d’ingénieurs
● le projet Class’Code 
classcode.fr
Nous avons aussi à travailler
● la question de la didactique de l’informatique
● la formation des enseignants dans les ÉSPÉ
Plus d’informations sur la page 
Enseignement
de la SIF

Associations partenaires
Le CA de la SIF approuve à l’unanimité l’adhésion de 
l‘AFIHM
, en tant qu’association partenaire de la
SIF.
Prix de thèse GDR
Le GDR IGRV propose de créer un prix de thèse, et demande qu’il soit parrainé par la SIF.
La proposition mise au vote consiste à parrainer le prix, sans toutefois que la SIF apparaisse dans
l’intitulé même du prix. La SIF demande par ailleurs que les candidats soient encouragés à participer au
prix de thèse Gilles Kahn de la SIF.
Vote à l’unanimité moins 2 abstentions.
Motion de soutien à Aconit
En juillet 2015, le Conseil d’administration de la SIF s’est engagé dans le projet de Musée de
l’informatique et du numérique en France  #MINF. Ce projet est particulièrement important pour
l’ensemble de la communauté informatique et audelà pour la société dans son ensemble.
Face aux difficultés rencontrées par l’ACONIT, le CA vote à l’unanimité la 
motion pour le soutien de
l’ACONIT.
Journée SIF — Défis informatiques de l’IOT
Le 23 mars 2016, aura lieu au Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique (Bercy) la journée
Défis informatiques de l’Internet des objets
. C’est la première fois que Bercy nous ouvre ses portes,
nous souhaitons que la communauté se mobilise pour cet événement.
Séminaire des doctorants
Le 29 avril, aura lieu, à Paris, 
le séminaire des doctorants
. Venez rencontrer et présenter vos travaux
autour d’un moment convivial entre jeunes chercheurs. Exposés invités de Serge Abiteboul et Gérard
Berry.
Journée SIF — Passeurs de Sciences
Les 7 et 8 juin 2016, auront lieu, à Lyon, les journées 
Passeurs de Sciences en lien avec le projet
Class’Code 
classcode.fr/
. Les comités scientifique et d’organisation sont en en place.

