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

Enseignement
Rendezvous
Divers rendezvous sont prévus (DGESCO, DGESIP…). Une question d’actualité récurrente à
aborder est la capacité à réaliser les enseignements liés à l’informatique lors de la mise en œuvre
de la réforme des lycées, en particulier en termes de nombre et formation des enseignants.

IFIP
Christophe Reffay est le nouveau responsable français du TC3 (Technical Committee Education),
en remplacement de Monique Grandbastien. Un contact avec la SIF a été pris.

Formation des enseignants pour “Numérique et sciences informatiques”
Il est envisagé que la SIF définisse un cadre pour préciser la base des connaissances
nécessaires pour effectuer cet enseignement, et ainsi aider à la formation des futurs enseignants,
éventuellement par le biais de DU (Diplômes universitaires).

Médiation
École de médiation
Cette école, organisée par la SIF et qui aura lieu à Toulouse du 6 au 8 juin, attend une trentaine de
participants.

Tribune Palais de la découverte
Une tribune a été soumise au journal Le Monde par de nombreuses associations, dont la SIF, à
propos du projet de travaux du Palais de 2020 à 2024 (à paraître).

Congrès de l’AMCSTI (Association des musées et centres pour le
développement de la culture scientifique, technique et industrielle)
Cette association se pose beaucoup de questions autour du numérique, que ce soit comme moyen
ou comme sujet de médiation. Une réunion avec un ou plusieurs membres de la SIF doit être
organisée, ainsi qu’une participation à leur prochain congrès du 2 au 4 juillet à Lille.

1 An Software Heritage
Sur invitation de Roberto di Cosmo, un membre du CA va assister à une réunion le 7 juin pour
l’anniversaire de Software Heritage.

Recherche
½ journée “Carrières industrielles” pour les doctorants
La SIF va organiser une ½ journée pour les doctorants sur les carrières industrielles, couplée à la
½ journée organisée par Specif Campus sur les carrières académiques. La date exacte n’est pas
encore fixée (entre le 15 novembre et le 8 décembre). Il faudra réserver des salles équipées en
visio pour organiser des regroupements afin de faciliter une participation à distance.

Journée publication avec la SMAI
Le 2 octobre, la SIF et la SMAI organise une journée à l’Institut Henri Poincaré (IHP) avec comme
thème “L'avenir des modèles de publication scientifique et de l'évaluation par les pairs”.

Séminaire des doctorantes et doctorants en informatique
Ce séminaire se tiendra le 13 juin à l’ENS Paris (Ulm).

Vie de la SIF
Conseil des associations
Le prochain conseil se tiendra à Toulouse le 5 juin de 14h à 17h.
Proposition d’assouplissement des règles d’adhésion au conseil des associations : "Pour certaines
associations partenaires, l'informatique n'est pas leur activité principale. Pour cellesci il peut être
difficile de trouver trois membres du bureau membres individuels de la SIF. Dans ce cas, lors de
leur adhésion ou de leur renouvellement, nous ferons un vote séparé pour déroger à ce nombre de
trois."
La proposition est adoptée à l’unanimité par le CA.

Femmes@Numérique
La SIF signera la charte proposée par Femmes@Numérique. Le texte de la charte sera rendu
public après son officialisation.

