Relevé de décisions du 21 septembre 2016
Conseil d’administration de la SIF
Ce conseil s’est tenu en visio-conférence de 9h à 12h30.
Présent.e.s :
Sylvie Alayrangues, Olivier Baudon, Catherine Berrut, Luc Bougé, Jérôme Durand-Lose,
Christine Froidevaux, Pierre Gançarski, Thierry Garcia, Damien Magoni, Philippe Marquet,
Elisabeth Murisasco, Pierre Paradinas, Jean-Marc Petit, Gaëtan Rey, Florence Sèdes, Jean
Vuillemin.
Excusé.e.s :
Jean-Pierre Archambault, Nicolas Passat, Marc Shapiro, Eric Sopena, Fabien Tarissan

Jetons AEF pour la SIF
La SIF négocie avec AEF (http://www.aef.info/enseignement-recherche) pour l’obtention de
jetons AEF pour les membres du bureau de la SIF.

Rencontres de la SIF avec l’UPS et APMEP
La SIF a rencontré l’UPS (http://prepas.org/ups.php) et l’APMEP (http://www.apmep.fr) pour
discuter des actions communes pour l’enseignement de l’informatique. La SIF est invitée au
prochain congrès de l’APMEP à Lyon en octobre 2016.

Rencontre avec INS2I
La SIF a été reçue le 16 septembre 2016 par le directeur de l’INS2I du CNRS et son directeur
adjoint pour évoquer les sujets d'intérêt commun. Ont notamment été évoqués la création de la
Fondation Blaise Pascal pour la médiation scientifique, les diverses formes de soutien de INS2I
pour la SIF, le dossier IFIP France et des échanges sur les actions de la SIF.

Journée BlockChain
Une journée SIF consacrée aux BlockChains est organisée à Paris le 15 novembre 2016.
Voir http://www.societe-informatique-de-france.fr/les-journees-sif/journees-sif-blockchains/

Communication Class’Code
Une deuxième campagne de sensibilisation pour inciter les adhérents de la SIF à devenir
facilitateurs du projet Class’Code sera lancée incessamment.

Congrès 2016
Le congrès aura lieu à Reims les 2 et 3 février 2017 et aura pour thème principal la c ertification
de compétence numérique. Le programme est en cours de finalisation dans sa nouvelle forme
(2 jours). Le site est maintenant ouvert pour les inscriptions : h
 ttp://sif2017.univ-reims.fr/

Ecole thématique en 2018 organisée par la SIF
Une école thématique sur la médiation scientifique en informatique est en cours de définition
pour 2018. L’idée est d’inviter les associations thématiques en Informatique et les GDR à
s’emparer de ce sujet afin d’apprendre à communiquer avec les médias sur des enjeux
scientifiques.

Appel à candidatures pour le renouvellement du CA
Neuf personnes sont sortantes en 2017 du CA, un certain nombre sont renouvelables. Un appel
à candidature sera lancé prochainement auprès des adhérent.e.s.

