Relevé de décisions
Conseil d’administration de la SIF
21 mars 2018

Le CA a eu lieu en visioconférence.
Présent.e.s : AnneElisabeth Baert, Olivier Baudon, Catherine Berrut, Luc Bougé, Véronique
DonzeauGouge, Marie DuflotKremer, Christine Froidevaux, Damien Magoni, Philippe
Marquet, Pierre Paradinas, Nicolas Passat, JeanMarc Petit, Marc Shapiro, Éric Sopena,
Absent.e.s, Excusé.e.s : Sylvie Alayrangues, JeanPierre Archambault, Jérôme
DurandLose, Thierry Garcia, Élisabeth Murisasco, Denis Pallez, Michel Raynal, Philippe
Rigaux, Florence Sedes, Fabien Tarissan.

Point enseignement
Participation de la SIF au GIS
Parmi les actions menées par la SIF sur l’enseignement, et plus particulièrement sur les
nouveaux enseignements liées à la réforme du baccalauréat, la SIF travaille activement au
sein du GIS (Groupe interdisciplinaire sciences auquel participent les sociétés savantes et
associations de professeurs de sciences), en contact avec l’Académie des sciences, pour
formuler des propositions sur la place et les contenus des enseignements de sciences au
lycée.

Memorandum pour le déploiement de l’enseignement de l’informatique
dans le secondaire
Un groupe de travail issu du Conseil scientifique et du Conseil d’administration de la SIF
rédige un mémorandum qui sera prochainement adressé au ministre de l’Éducation
Nationale, portant sur l’ensemble des actions nécessaires au déploiement des
enseignements d’informatique au lycée (cours, programme, inspection…), ainsi que les
conséquences pour les classes préparatoires, l’enseignement supérieur (DUT, L).

Rendezvous avec l’Inspection générale de PhysiqueChimie
La SIF rencontre en avril 2018 l’Inspection générale de Physique Chimie.

À vos agendas : Journée du 31 mai 2018
La SIF organise le 31 mai 2018 à Paris une journée sur le thème “Enseignement de
l'informatique au lycée – nouveau paysage”. Les informations seront très prochainement sur
le site de la SIF.

Médiation
CodingApéro à l’Assemblée Nationale
La SIF a participé à l’organisation d’un codingapéro à l’Assemblée Nationale. Mounir
Mahjoubi, secrétaire d’État en charge du Numérique était également présent.
Toutes les informations sur cet événement.

École de médiation,
La SIF organise une école de médiation du 6 au 8 juin 2018, à Toulouse. Cette école sur
trois jours propose de découvrir, imaginer et tester des actions de médiation en vue de
monter un événement pour votre laboratoire (Fête de la science, portes ouvertes, etc.). Un
parcours progressif vous amènera de la découverte à la mise en pratique devant un public
“test”.
Programme et inscriptions

Rencontre avec la cellule Communication et Médiation de l’INS2I
Le président et les viceprésidents médiation de la SIF ont rencontré la cellule
Communication et Médiation de l’INS2I, pour échanger sur nos pratiques respectives et sur
de futures collaborations.

Projet Maison de l’Informatique (#MINF)
La SIF a rendezvous prochainement avec la Direction Générale de la Recherche et de
l’Innovation (DGRI) du MENESR pour échanger sur le dossier de la Maison de
l’Informatique.

Recherche
Comité pour la Science Ouverte (CoSO) du MESR
La SIF propose une personne membre de son Conseil d’administration pour participer au
Comité pour la Science Ouverte du MESR.

Appel de Jussieu
Après en avoir débattu au sein de ses instances, la SIF signe l’appel de Jussieu pour la
science ouverte et la bibliodiversité.

Autres activités
Locaux parisiens
La SIF étudie la possibilité de louer des locaux sur Paris. Différentes solutions sont
envisagées. Le CA prendra une décision lors d’un prochain conseil.

À vos agendas : Congrès 2019 !
Le congrès 2019 de la SIF aura lieu à Bordeaux, les 6 et 7 février 2019. Toutes les
informations seront prochainement en ligne sur le site de la SIF.

