Relevé de décisions
15 février 2018, Conseil d’administration de la SIF
Le CA a eu lieu en visioconférence.
Présent.e.s : Sylvie Alayrangues, JeanPierre Archambault, AnneElisabeth Baert, Olivier
Baudon, Catherine Berrut, Luc Bougé, Véronique DonzeauGouge, Marie DuflotKremer,
Jérôme DurandLose, Christine Froidevaux, Thierry Garcia, Damien Magoni, Pierre
Paradinas, Nicolas Passat, JeanMarc Petit, Florence Sèdes, Marc Shapiro, Eric Sopena,
Fabien Tarissan.
Absent.e.s, Excusé.e.s : Philippe Marquet, Elisabeth Murisasco, Denis Pallez, Michel
Raynal, Philippe Rigaux.

Viceprésidents adjoints et chargés de mission
En complément du bureau élu lors du CA du 1er février, le CA décide de nommer
des adjoints et des chargés de mission :
● Secrétaire adjoint en charge des moyens informatiques : Thierry Garcia
● Viceprésidents adjoints à l’enseignement : Luc Bougé et Philippe Marquet
● Viceprésident adjoint à la médiation : Fabien Tarissan
● Viceprésident adjoint à la recherche : Damien Magoni
● Revue 1024 : Eric Sopena
● Communication et réseaux sociaux : AnneElisabeth Baert
● Statuts et reconnaissance ARUP : Elisabeth Murisasco
● Réseaux et personnes morales : Nicolas Passat
● Femmes et Informatique : Florence Sèdes

CA délocalisé en juillet
Il aura lieu les 10 et 11 juillet en présence des gestionnaires Caroline Ferri et Valérie
Heitz.

Abonnement à l’AEF
Luc Bougé doit contacter l’AEF pour continuer l’abonnement actuel jusqu’au 1er mai
et voir s’il est possible d’avoir un abonnement conjoint avec la SMAI et la SMF/CIRM
à partir de cette date.

Bureau à Paris
JeanMarc Petit est chargé d’étudier les différentes possibilités, en tenant compte de
la nécessité d’avoir une certaine pérennité pour pouvoir modifier le siège social et
stocker documents et autres à long terme.

Journée commune avec la SMAI à propos des modèles de
diffusion/publication scientifiques
Luc Bougé et Damien Magoni sont chargés d’organiser une journée avec la SMAI à
propos des publications scientifiques.

École médiation juin 2018
Le programme de l’école “Médiation scientifique en Informatique” est disponible :
http://www.societeinformatiquedefrance.fr/ecolemediationscientifiqueeninformat
ique/
L’école se déroulera sur 3 jours du 6 au 8 juin 2018, dans le centre de Toulouse avec
des interventions, des ateliers et une restitution avec une classe.
Elle bénéficie d’un financement de la SIF et d’une subvention de la fondation Blaise
Pascal.
Le site (weezevent) pour l’inscription : https://www.weezevent.com/1366
Les associations partenaires sont sollicitées pour relayer l’information et envoyer des
participants.

Réforme du Bac et du lycée
Un communiqué a été rédigé, envoyé à l’AEF et sera mis en ligne.
Il faut insister dès maintenant pour une agrégation et un CAPES d'informatique.
Des réunions sur ce sujet sont d’ores et déjà programmées, celle du groupe
ITICEPISIF http://www.epi.asso.fr/blocnote/blocsom.htm#itic en février, du conseil
scientifique de la SIF en mars, et du GIS, groupe interdisciplinaire enseignement des
sciences aux lycées.

