
Relevé de décisions 
CA des 11 et 12 juillet 2016 

 
Ce CA s’est tenu dans les locaux du Laboratoire des Sciences de l’Information et des               
Systèmes (LSIS) de l’Université de Toulon, que nous remercions pour son accueil. 
 
Nous avons accueilli à ces journées quatre invités : 

● Mark Asch (Professeur, Université de Picardie Jules Verne) ; 
● Laurent Chéno (Inspecteur général de l'éducation nationale, profil Informatique et          

sciences du numérique, groupe Mathématiques) ; 
● Nathalie Denos (chargée de mission MEN sur la certification de compétence           

numérique) ; 
● Emilie Peinchaud (Communication Class’Code). 

 
Les rencontres avec ces différentes personnes ont donné lieu à des échanges fructueux et              
riches. Nous les remercions d’avoir partagé de leur temps pour échanger avec nous en              
séance plénière ou en groupe de travail. 

Class’Code et SIF : communication sur le projet 
À la rentrée, la SIF envoie un courrier à ses adhérents pour leur présenter le projet                
Class’Code et les inciter à devenir facilitateurs au sein du projet. 
 

Modification du règlement intérieur de la SIF 
Le règlement intérieur est modifié, essentiellement sur la partie concernant le Conseil            
scientifique :  

● Le président et le secrétaire du CS ont un mandat de 2 ans renouvelable ; 
● Les membres du CS ont un mandat de 2 ans ; 
● Les mandats vacants au sein du CS sont pourvus par le CA sur proposition du CS 

 
Format du congrès annuel de la SIF 
Dès 2017, le format du congrès annuel de la SIF change : il se déroulera sur 1 journée ½.                   
D’autres réflexions seront menées en 2017 pour le congrès 2018. 

 
Journée Innovation et Recherche de la SIF : “Blockchain :          
émergence d’une nouvelle forme de confiance numérique” 
Elle aura lieu le 15 novembre à Telecom Paris, et le thème sera les blockchains. Les                
informations seront très prochainement en ligne sur le site de la SIF.  

 



Lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle 
Une lettre ouverte pour interpeller les candidats à la présidence de la République, les              
candidats aux primaires, sur la question de l’enseignement de l’informatique est en cours de              
finalisation et pourra être soutenue par d’autres associations ou organisations, sous réserve            
de compatibilité de calendrier. 
 


