Relevé de décisions du CA
10 et 11 juillet 2017, Poitiers

Présent.e.s : Sylvie Alayrangues, Olivier Baudon, Catherine Berrut, Luc Bougé, Jérôme
Durand-Lose, Christine Froidevaux, Philippe Marquet, Pierre Paradinas, Jean-Marc Petit, Marc
Shapiro, Éric Sopena, Fabien Tarissan.

Excusé.e.s : Jean-Pierre Archambault, Anne-Élisabeth Baert, Bruno Defude, Thierry Garcia,
Damien Magoni, Élisabeth Murisasco, Denis Pallez, Nicolas Passat, Michel Raynal, Florence
Sèdes, Jean Vuillemin.
Invité.e.s :
-

-

Yves Bertrand (Doyen de l'UFR SFA, Univ. Poitiers, président de la CDUS – Conférence
des doyens et directeurs des UFR scientifiques)
Valérie Issarny (Inria), membre nouvellement élue à ACM Europe.
Bernard Julia (SFP – Société française de physique)
François Moussavou (APMEP – Association des professeurs de mathématiques de
l’enseignement public – et IREM de Marseille – Institut de recherche sur l’enseignement
des mathématiques –, professeur en lycée professionnel)

Mickaël Prost (président de l’UPS – Union des professeurs de classes préparatoires
Scientifiques)
Fabrice Vandebrouck (PR Math Appli. Paris Diderot, vice-président de l’ADIREM)
Stéphane Vinatier (MCF Math à Limoges, président de l’ADIREM)

Commission électorale

Une commission électorale présidée par Éric Sopena et composée de Catherine Berrut et
Élisabeth Murisasco a été mise en place pour préparer les prochaines élections et faciliter le
changement de président.

Politique internationale de la SIF

Une revue des dispositifs existants -- ACM Europe, Informatics Europe, IFIP et IEEE
(Europe|France) -- a été faite en présence de Valérie Issarny, qui a apporté sa vision de la
structuration internationale.

La SIF est la représentante de la France au sein de l’IFIP et participe aussi aux autres efforts de
structuration des autres associations. Les actions individuelles des membres de la SIF dans ces
associations internationales doivent être relayées au sein de la SIF, à minima sur notre site
Web.

Médiation
Une présentation de l’action de la SIF en médiation scientifique est faite par Sylvie Alayrangues,
VP médiation. L’objectif est de montrer le rôle structurant que la SIF peut avoir au sein de notre
écosystème. Une discussion s’est engagée sur nos priorités. Un livre blanc sur la médiation
sera rédigé pour l’AG 2018 de la SIF.

En 2018, la SIF organise un concours vidéo dont les lauréat.e.s seront primé.e.s lors d’une
cérémonie organisée pendant le congrès qui se tiendra au P
 alais de la Découverte à Paris.
La SIF va aussi participer à une journée “Sciences et média” le 11 janvier 2018, et va organiser
une école thématique autour de la médiation scientifique en Informatique, école à laquelle le
Conseil des associations participera.
Dans ce contexte, l’articulation des actions de médiation de la SIF au sein du projet Class’Code
est discutée.

Comment enseigner quelle(s) science(s) ?

Initié par Philippe Marquet, VP Enseignement de la SIF, une discussion-débat avec François
Moussavou, Mickaël Prost et Bernard Julia est engagée pour discuter de l’enseignement des
sciences dans différents contextes, des lycées professionnels aux classes préparatoires en
passant par les lycées généraux. La place de l’informatique au sein de l’enseignement des
sciences a été au cœur des débats.

Recherche sur l’enseignement de l’informatique

Une discussion-débat avec Yves Bertrand, Stéphane Vinatier, Fabrice Vandebrouck qui
représentaient l’ADIREM et la CDUS s’est tenue avec pour objectif de signer un accord cadre
CDUS/SIF/ADIREM.

Présentation AEF

Suite à notre adhésion à AEF en 2018, Luc Bougé présente la façon dont les dépêches AEF
sont redistribuées au CA et au CS par les différent.e.s VP de la SIF, suite à un développement
Web effectué par un prestataire.

Comptabilité de la SIF

Catherine Berrut présente un diaporama de la nouvelle gestion comptable suite à l’utilisation
d’un nouveau logiciel. Un bilan complet est produit tous les mois incluant les recettes, les
dépenses, le consommé vis à vis du prévisionnel... Ces éléments participent à un pilotage
performant de la SIF sur les éléments financiers.
Jean-Marc Petit indique que les dépenses de la SIF devront être validées une fois que la SIF
sera reconnue ARUP. Après discussion, la procédure de validation des dépenses suivante est
validée à l’unanimité :

“ Lors des CA en présentiel, trois copies papier seront accessibles dès le début de la
séance. Les dépenses, les recettes et les nouveaux adhérents seront affichés en
séance puis soumis au vote. Pour les votes sur les personnes, un vote à bulletin secret
pourra être organisé à la demande d’une personne du CA.”

Retour sur la campagne d’adhésion des personnes morales (PM) à la SIF

Une campagne de ré-adhésion pour les personnes morales de la SIF et d’adhésion pour de
nouveaux prospects a été lancée au printemps par le secrétariat de la SIF (Caroline Ferri).
Depuis cette date, plus de 25 PM sont venus renforcer la SIF.

