
IFIP-France
Comité de pilotage

Réunion du 7 mars 2017, Telecom ParisTech

Projet de Compte-rendu

Participants : Bernard Cornu, Claude Kirchner (Inria), Elie Najm (IMT), Philippe
Palanque (SEE), Jean-Marc Petit (SIF), Jacques Sakarovitch, Marc Shapiro (SIF).
Excusé : Jean Mairesse (CNRS-INS2I).

1. Texte de positionnement du comité IFIP-France sur la politique de publications
de l’IFIP. Il s’agit de proposer à l’IFIP un texte contribuant à la politique de publications
de l’IFIP. Ce texte visera d’une part à garantir le haut niveau scientifique des
publications, et d’autre part à encourager la publication de documents destinés aux
décideurs (aide à la décision) et aux professionnels et praticiens (comme par exemple
les curricula d’informatique). 

2. Texte de propositions relatives aux cotisations des membres de l’IFIP . Lors de la
dernière assemblée générale de l’IFIP, a été présentée et soumise au vote une
proposition de nouveau mode de calcul des cotisations des pays membres à l’IFIP, tenant
compte des évolutions des indices de richesse des Nations Unies et corrigeant certaines
inégalités. La proposition a été repoussée, car elle conduisait pour certains pays à une
hausse importante. Une proposition sera faite par le comité IFIP France à l’IFIP avant sa
prochaine assemblée générale. Elle sera préparée par Bernard Cornu et Jacques
Sakarovitch et proposée au comité IFIP-France.

3. Propositions en vue de la désignation du futur représentant de la France à
l’IFIP. Le mandat de Bernard Cornu se termine le 31 décembre 2018. La SIF souhaite
que le prochain représentant soit désigné rapidement, de préférence avant la prochaine
assemblée générale de l’IFIP, afin que Bernard Cornu et la personne qui lui succèdera
puissent travailler ensemble et préparer la succession « en biseau ». La personne
désignée pourrait assister à l’assemblée générale 2017 de l’IFIP, en septembre 2017 à
Colombo (Sri-Lanka).

4. Budget du consortium IFIP-France. La facture de l’IFIP pour la cotisation 2017  est
de 6720 €. 

5. Les projets d’articles pour le bulletin « 1024 » de la SIF. A l'instar de l'article de
Monique Grandbastien dans le n°8 du bulletin "1024" de la SIF, il a été décidé de susciter
la soumission de plusieurs articles sur l’IFIP dans ce bulletin  de la SIF :
- Un premier article présentant très brièvement l’IFIP et l’ensemble de ses TC
- Puis, dans chaque numéro de « 1024 », un article consacré à l’un des TC de l’IFIP, écrit
sous la responsabilité du représentant français dans ce TC. Les 3 premiers articles
seront consacrés aux TC 13, 10 et 14.

6. Rôle des représentants de la France dans les TC. Une longue et riche discussion
s’est tenue sur le rôle et la responsabilité des représentants de la France dans les TC de
l’IFIP.
Il est rappelé qu’il est demandé à chaque représentant :

http://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2016/04/1024-no8-IFIP-TC3.pdf
http://www.societe-informatique-de-france.fr/bulletin/


- d’écrire chaque année un rapport sur l’activité de leur TC. La forme de ce rapport, qui
peut être en français ou en anglais, reste libre. Il donne des informations sur l’activité du
TC,  ses thèmes de travail, ses événements, ses publications, ses « hot topics », et tout
sujet qui peut intéresser la communauté française de l’IFIP. Ces rapports seront
disponibles sur la page IFIP-France du site de la SIF.
- de contribuer à la page IFIP-France du site de la SIF dès qu’une information
intéressante est à partager.
- de tenir à jour la liste des français membres des différents WG (working groups) de
leur TC, avec leurs adresses mail. Cela permettra une diffusion facile de l’information au
moyen d’une « mailing list » hébergée sur le serveur de listes de la SIF.

A ce jour, seuls 4 représentants français dans les TC ont donné suite à la demande (TC 1,
3, 8, 12).

Il faut donc développer un lien entre les représentants et le Copil, et mieux utiliser le
wiki à cet effet.

Une réunion de « mi-mandat » se tiendra avec eux le 20 juin.

7. Mieux informer les français membres des WG (working groups) de l’IFIP. Il
apparaît que la plupart des français membres des WG de l’IFIP sont insuffisamment
informés de la stabilisation de la position de la France à l’IFIP, de la mise en place du
consortium, des relations entre l’IFIP et la France. Il faut donc développer la
communication envers les français membres des WG. Cela se fera :
- via les représentants français dans les TC, pour les français de leurs WG ;
- au moyen de la « mailing list »   ifip-fr@societe-informatique-de-france.fr
Cette mailing liste sera tenue à jour à partir des informations fournies par les
représentants français dans les TC. Une première version, constituée à partir des
adresses fournies par le secrétariat de l’IFIP , et des listes que nous avons déjà pour les
TC 1, 3, 13, sera élaborée.

8. La page IFIP France et le wiki sur le site de la SIF. On est toujours à la recherche
d’une personne disponible pour animer ce wiki. En particulier il faut veiller à sécuriser
l’accès au wiki rapidement. En attendant, chacun des membres du Copil y contribuera !
La convention du Consortium et les compte-rendus des réunions du Copil y seront
mises, ainsi que toutes informations utiles.
Attention à bien distinguer le wiki et la page internationale de la SIF.

9. Une journée « IFIP-France » le 20 juin.
Il est décidé de tenir le mardi 20 juin à Paris une journée IFIP-France, se déroulant en 3
temps :

- 9h30 : Réunion du Copil IFIP-France
- 11H : Réunion du Copil avec tous les représentants français dans les TC (soit 19

personnes)
- 12h30 : déjeuner
- 14h : réunion plus large, en invitant tous les français « officers » dans les TC et

WG (soit 42 personnes). On peut aussi lancer l’invitation auprès de l’ensemble de
la mailing-list ifip-fr@societe-informatique-de-france.fr

mailto:ifip-fr@societe-informatique-de-france.fr
http://www.societe-informatique-de-france.fr/international_sif/
http://www.societe-informatique-de-france.fr/international/index.php/Accueil
mailto:ifip-fr@societe-informatique-de-france.fr
http://www.societe-informatique-de-france.fr/international/index.php/Accueil
http://www.societe-informatique-de-france.fr/international_sif/


La réunion avec les représentants français dans les TC permettra de faire le point sur
leur rôle et d’échanger avec eux, notamment sur une « stratégie IFIP-France » : La
France à l’IFIP, l’IFIP en France.
La réunion plus large doit avoir un contenu plus stratégique et scientifique :

- Préciser une « stratégie IFIP-France » : La France à l’IFIP, l’IFIP en France ;
- Prévoir éventuellement soit un exposé par un représentant de l’un des membres

du consortium, présentant sa politique internationale et ses développements, soit
une table ronde rassemblant plusieurs représentants de membres du consortium,
sur le même sujet.

Bernard Cornu prépare une trame de déroulement de cette journée.
Les membres du Copil sont invités à faire des propositions de noms d’intervenants
possibles.
Cette journée aura lieu le lendemain de la journée de la CERNA et de la SIF consacrée à
l’éthique des algorithmes.

10. Relations entre l’IFIP et l’UNESCO.
Bernard Cornu a accompagné Mike Hinchey, président de l’IFIP, pour des rencontres à
l’UNESCO à l’occasion de la Conférence internationale des organisations non
gouvernementales. L’IFIP envisage de demander à passer du statut de membre
consultatif à celui de membre associé à l’UNESCO.
Bernard Cornu participera les 14 et 15 mars au nom de l’IFIP au Séminaire de révision

du « UNESCO ICT Competency Framework for Teachers ». Il en fera un compte-
rendu.

11. Participation à la prochaine assemblée générale de l’IFIP.
Elle aura lieu à Colombo, Sri-Lanka, les 12-13 septembre 2017. Y participeront : Bernard
Cornu (en tant que représentant de la France), Philippe Palanque et Jacques Sakarovitch
(en tant que TC Chairs). Le futur représentant de la France à l’IFIP pourrait aussi y
assister.

12. Prochaines réunions.
- Une réunion en visioconférence fin avril 2017 (choix du futur représentant de la
France, etc.).
- Réunion du COPIL IFIP-France, et les représentant.e.s des TD et WG de l'IFIP le 28 juin
2017 à Paris.
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