Relevé de décisions
Conseil d’administration de la SIF
3 mai 2018
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, Christine
Froidevaux, Damien Magoni, Pierre Paradinas, JeanMarc Petit, Florence Sèdes, Marc Shapiro,
Éric Sopena, Fabien Tarissan.
Absent.e.s, Excusé.e.s : Jérôme DurandLose, Philippe Marquet, Thierry Garcia, Élisabeth
Murisasco, Denis Pallez, Nicolas Passat, Michel Raynal, Philippe Rigaux.

Point enseignement
Rendezvous avec la direction du CSP
Deux membres du CA de la SIF ont rencontré Souâd Ayada, la présidente du Conseil Supérieur
des Programmes (CSP), ainsi que son secrétaire général afin de discuter sur les “Enseignements
Scientifiques” (exHSN) et sur la constitution des groupes d'experts pour le projet de programme
pour l'enseignement de spécialité “Numérique et sciences informatiques”. À noter que le CSP a
aussi en charge les programmes des ESPE (formation des professeurs des écoles).

Complément au mémorandum pour le déploiement de l’enseignement de
l’informatique dans le secondaire
Un complément au mémorandum concernant les Sciences Numériques pour tous les élèves de
seconde est en cours de rédaction par la SIF et prendre en compte les remarques sur le
paragraphe évoquant la présence des femmes. Un appel à participants a été lancé pour mettre en
place un groupe de travail sur cet enseignement.

Rendezvous avec la présidente de la DGESIP
Un rendezvous avec la présidente de la DGESIP, Brigitte Plateau, concernant la formation des
futurs enseignants en ESPE est planifiée pour 22 mai.

À vos agendas, inscrivezvous : 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”. Informations (sur le site de la SIF). Les inscriptions pour les
adhérents sont gratuites mais obligatoires.

Médiation
A vos agendas, inscrivezvous : 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

Palais de la découverte
La SIF a reçu Stéphane Fay pour discuter sur l’avenir de la médiation au Palais. Une lettre de
soutien sera rédigée par la SIF.

Contact avec la Compagnie de Phalsbourg
La Compagnie de Phalsbourg est un cabinet de chef de projet de construction intéressé par la
conception de bâtiments dédiés à la médiation autour du numérique. La Compagnie a sollicité
auprès de la SIF, des contacts et des informations sur le paysage actuel de la médiation autour du
numérique. Une demande de NDA a été proposé à la SIF.

Recherche
Comité pour la Science Ouverte (CoSO) du MESR
La SIF a proposé une personne membre de son Conseil d’administration, et une personne
extérieure afin de participer au Comité pour la Science Ouverte du MESR. Les résultats de ces
deux candidatures seront diffusés dès parution.

Journée SIFSMAI sur les modèles de publication scientifique
La SIF coorganise avec la SMAI une journée consacrée aux nouveaux modèles de publication
scientifique. Cette journée se déroulera au mois d’octobre à l’Institut Henri Poincaré. Une page
web sera mise en ligne sur le site de la SIF dès que possible.

Autres activités
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.

