Relevé de décisions du 30 mars 2016
Conseil d’administration de la SIF
Ce conseil s’est tenu en visioconférence.
Présent.e.s :
Olivier Baudon, Catherine Berrut, Luc Bougé, Jérôme DurandLose, Pierre Gançarski, Damien
Magoni, Philippe Marquet, Elisabeth Murisasco, Pierre Paradinas, Nicolas Passat, JeanMarc
Petit, Gaëtan Rey, Florence Sèdes, Eric Sopena, Fabien Tarissan, Jean Vuillemin.
Excusé.e.s :
Thierry Garcia, Christine Froidevaux, Marc Shapiro

Visite d’une délégation de la SIF au Conseil Supérieur des Programme (
CSP
)
La SIF a rencontré Michel Lussault, président du CSP le 24 mars suite au projet de
généralisation de l’enseignement optionnel ISN en première S, ES et L et en terminale ES et L.

Congrès 2017
Le congrès 2017 aura lieu à Reims.
Lors de l’assemblée générale de la SIF qui aura lieu la veille du congrès, une discussion sur les
événements organisés par la SIF sera engagée.

SIF et Informatics Europe
La SIF a été sollicitée pour adhérer à Informatics Europe. Ce sujet sera apporté à l’ordre du jour
de la prochaine réunion du consortium IFIPFrance.

Journées SIF “Passeurs de science informatique” les 7 et 8 juin 2016 à Lyon
Ces journées sur la médiation scientifique se tiendront à Lyon les 7 et 8 juin. A noter que la
journée du 8 juin impliquera les associations membres du C
onseil des Associations de la SIF
.
Toutes les informations.

Bilan de la journée “Défis informatiques de l’internet des objets (IoT)”
Cette journée a eu lieu le 23 mars, dans les locaux du ministère de l’Économie, de l’Industrie et
du Numérique à Bercy, à l’invitation de la Secrétaire d’État chargée du Numérique, Axelle
Lemaire. 110 inscrits ont apprécié les conférences, dans le magnifique Hôtel des Ministres.
La SIF remercie les 8 conférenciers ayant participé à la journée, et l’ensemble des participants.
La richesse des présentations et des échanges étaient au rendezvous !
Toutes les informations.
La prochaine journée portera sur les “Blockchains” et se déroulera à Bordeaux.

