Réunion du conseil des associations
3 octobre 2018 - 10h-12h30
LIP6 - Paris
Présents :
Nom, prénom

Association

mail

Catherine Berrut

SIF

Catherine.Berrut@imag.fr

Daniel Le Berre

SPECIF Campus

president@specifcampus.fr

Jean Saquet

Microtel

jean.saquet@orange.fr

Romain Rouvoy

ASF

tresorier@sigops-france.fr

Antoine Tabbone

GRCE

antoine.tabbone@univ-lorraine.fr

Franck RAVAT

INFORSID

franck.ravat@irit.fr

Pierre Paradinas

SIF

pierre.paradinas@cnam.fr

Cyril de Runz

EGC

cyril.de-runz@univ-reims.fr

Olivier Reboux

APMEP

olivier.reboux@laposte.net

Julien Broisin

ATIEF

julien.broisin@irit.fr

Cédric Piette

AFPC

piette@cril.fr

Guillaume Gilet

AFIG / GDR IGRV

Guillaume.Gilet@unilim.fr

Céline Gicquel

ROADEF

celine.gicquel@lri.fr

Colin de la Higuera

SIF

cdlh@univ-nantes.fr

Marc Shapiro

SIF

marc.shapiro@acm.org

Monique Chabre Peccoud

ACONIT

Monique.Chabre-Peccoud@imag.fr

Guillaume Theyssier

GdR Informatique
Mathématique

guillaume.theyssier@cnrs.fr

Excusé : Max Chevalier (ARIA), Jean-Pierre Archambault (EPI), Olivier Chapuis (AFIHM)

Ordre du jour
●

Faits marquants et à venir des associations :
○ GDR IM : école jeunes chercheurs en mars 2018, et journées nationales à
Orléans

○

●

APMEP : journées en octobre 2018 à Bordeaux, puis EMF en région
parisienne (enseignement mathématique francophone,
https://emf2018.sciencesconf.org)
○ SPECIF Campus, voir journée docteurs
○ ASF : école d’hiver pour les doctorants en février 2019 (4è édition), 40
doctorants environ. Prix de thèse ASF (de nouveau, en lien avec GDR RSD).
Ecole d’été en ce moment même sur les thématiques Énergie. Organisation
d’événements en direction des femmes. Jeunes recrutés : atelier/workshop
pour jeunes universitaires/chercheurs/industrie.
○ Microtel
○ GRCE : colloque francophone en mai-juin à Nancy, Journée thématique
○ ATIEF : journées JC à Besançon, 90 participants, à Besançon. En juin 2019,
à Jussieu conférence EIAH. ATIEF a effectué un travail important sur les
publications. Création d’un groupe de travail au sein de l’association sur
l’apprentissage de l’informatique, adaptation et IA pour l’éducation. ATIEF
intègre une alliance internationale sur son thème de recherche
○ ROADEF : congrès annuel, 300 à 400 personnes (académiques, industriels).
Challenge industriel : cette année avec Saint-Gobain sur la découpe de verre.
Plusieurs compétitions en une : compétition junior, sénior, prix avec
plateforme de comparaison. La remise de prix se fait lors de la conférence
européenne du domaine. Le prix est de 5000€ cette année.
○ AFPC : congrès annuel
○ EGC : congrès annuel (janvier), prix de thèse et prix article. Journée en juin,
et d’autres.
○ INFORSID : congrès annuel, ateliers, forum jeunes chercheurs, prix de thèse,
cette année Inforsid - conférence - conjointement avec la conférence
internationale RCIS. Discussion engagée avec la conférence SAGEO du
GDR MAGIS (sur SIG)
○ AFIG : congrès annuel, à Poitiers, en novembre. Des ateliers sont également
prévus.
○ GRD IGRV : école jeunes chercheurs, journée thématique avec d’autres GDR
(colloque CORESA). Prix de thèse.
○ ACONIT : exposition dans des locaux universitaires, Grenoble, Valence, puis
Savoie. Action de sensibilisation à l’histoire de l’informatique.
○ AFIHM : Conférence IHM '18 à Brest en Octobre, soutenu par la SIF
Faits marquants SIF 2018
○ la journée publications (avec la SMAI) a eu lieu le 2 octobre 2018. Les
transparents sont en ligne.
○ la journée des doctorants (avec Specif Campus) est prévue le 6 décembre
2018.
Si vous souhaitez ajouter une ville : mail à nicolas.passat@univ-reims.fr.
Il faut disposer d’une salle de visio, faire de la pub auprès des doctorants
locaux,également ouvert aux étudiants en M2.
○ Le Congrès de la SIF aura lieu à Bordeaux en 2019 (6 et 7 février), thème : la
donnée. Réunion du Conseil des Associations la veille sur place.
○ Concours video de la SIF : on attend vos films !

○

La SIF a obtenu le statut ARUP.

●

Retour sur les prix de thèse des associations et participation au prix Gilles Kahn
○ Les associations ASF, AFIG et GDR IGRV, AFPC ont incité leurs lauréats à
postuler au prix de thèse Gilles Kahn.

●

Qu'est-ce qui se fait (ou au moins devrait partout se faire :-) dans les écoles et
collèges au niveau apprentissage du codage ?
○ Un échange autour de ce sujet a eu lieu.
○ Quelques sites :
■ cartographie des préparations à l’option informatique du CAPES de maths
■ Contenus à dispenser aux enseignants du secondaire :
https://www.societe-informatique-de-france.fr/les-journees-sif/lycee-nx-paysage-prgm/

○

Le 15 Novembre sera annoncée la liste des lycées qui proposeront la
spécialité ISN.

●

Classement/listes de revues/conférences
○ Un questionnaire a été élaboré
○ Il sera envoyé aux associations le 12 octobre au plus tard.
○ Les associations envoient l’information à leurs adhérents.
○ Les retours des adhérents sont attendus jusqu’au 15 novembre. Ces retours
seront envoyés par association fin novembre.
○ La synthèse des associations est attendu au 15 janvier

●

École de médiation de la SIF (juin 2018) : retour de participants
○ Fabien Tarissan fait un retour sur cette école : transparents
○ Bruno Beaufils et Anne-Cécile Orgerie (participants à l’école de médiation)
font leur bilan de cette expérience.

