Compte rendu
du Conseil d’administration de la SIF
13 novembre 2018
Ce CA a eu lieu en présentiel à Paris (Cnam) de 10h à 17h.
Le déjeuner a permis d’échanger avec Pierre Cubaud, directeur du Centre d’études et de
recherche en informatique et communications (Cedric) et Samira Cherfi, directrice du
département Informatique du CNAM, deux membres PM (Personnes Morales de la SIF).
14 présents + 1 procuration
Présent.e.s : Sylvie Alayrangues, Jean-Pierre Archambault, Olivier Baudon, Catherine
Berrut, Luc Bougé, Véronique Donzeau-Gouge, Marie Duflot-Kremer, Jérôme Durand-Lose,
Christine Froidevaux, Pierre Paradinas, Jean-Marc Petit, Philippe Marquet, Florence Sèdes,
Fabien Tarissan.
Réprésenté.e.s : Elisabeth Murisasco
Absent.e.s, excusé.e.s : Anne-Elisabeth Baert, Thierry Garcia, Damien Magoni, Denis
Pallez, Nicolas Passat, Marc Shapiro, Éric Sopena.

Vie de la SIF et International
Femmes et Informatique
Une journée est prévue à Rennes début 2019 avec le soutien de la Fondation Blaise Pascal.
Objectif : partage des bonnes pratiques en termes d'égalité femmes-hommes dans les
laboratoires en informatique. Les aspects abordés seront la carrière et la vie en laboratoire,
ainsi que l’information auprès des jeunes.
Les comités sur la parité (CNRS, INRIA,) seront sollicités.

International : IFIP (International Federation for Information Processing)
L’UNESCO a invité l’IFIP a célébrer son 60e anniversaire dans son siège à Paris, sous la
forme d’un événement de deux jours en septembre 2020.
L’assemblée MSA (Member Societies Assembly) réunit 11 représentants des pays
membres.

Congrès
Le site du congrès, dont le thème sera “Les données”, est en place :
https://congres.societe-informatique-de-france.fr/
Le programme est accessible via :
https://congres.societe-informatique-de-france.fr/programme/

Bulletin 1024
Éric Sopena cesse sa fonction d’éditeur en chef du bulletin 1024. Les membres du CA
félicitent chaleureusement Eric pour le travail de construction et de structuration du bulletin
1024 qu’il a réalisé à la tête du comité éditorial, ce bulletin est un des éléments forts de
l’esprit de la SIF. Denis Pallez prend sa suite. Un appel à candidature pour être membre du
comité de rédaction est lancé en particulier auprès des adhérents de la SIF et du Conseil
des associations.

Médiation
Le compte-rendu de l’école de médiation qui a eu lieu en juin 2018 à Toulouse sera envoyé
aux soutiens de cette école, dont la Fondation Blaise Pascal.
La SIF est désormais adhérente à l’AMCSTI (Association des Musées et Centres pour le
développement de la culture scientifique, Technique et Industrielle).
Le concours #ScienceInfoStream est lancé :
https://www.societe-informatique-de-france.fr/mediation/linformatique-en-stream-2019/.

Enseignement
Bilan et état des actions à propos du lycée
Les projets de programme et consultation en cours sont accessibles sur :
http://eduscol.education.fr/cid134825/consultation-sur-les-programmes-seconde-premiere.ht
ml#lien1
Une délégation de la SIF est reçue cette semaine par la DGESCO dans le cadre de cette
consultation.

Formation des enseignants
Enseignement Sciences Numériques et Technologie (tronc commun de la classe de
Seconde) : il est prévu un plan national de formation, donc organisé en local. Un Mooc
INRIA et des livres sont également envisagés.
Enseignement Numérique et Sciences Informatiques (spécialité des classes de Première
et Terminale)
Une réunion a eu lieu le 9 novembre à la Direction générale des ressources humaines
(DGRH) du Ministère de l’Education Nationale avec Florence Dubo, adjointe au directeur
général, chef du service des personnels de l’enseignement scolaire avec la CPU, la
DGESCO et la SIF.
Une formation par académie, destinée aux enseignants actuels de l’option ISN, est mise en
place. Cette formation fera l’objet d’un DIU, avec un programme unique pour des personnels

ayant déjà des acquis en informatique, en particulier les enseignants de l’actuelle option
ISN, sur 5 semaines en présentiel.
La SIF suit avec attention la réforme des filières technologiques et professionnelles, en
particulier le programme de la spécialité Outils et langages numériques en classe de
Première série STD2A.

Class’Code
Point d’information sur Class’Code : échange et préparation en vue de la prochaine
assemblée générale en février.

