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Compte rendu
du Conseil d’administration de la SIF
11 décembre 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,
Jérôme DurandLose, Damien Magoni, Philippe Marquet, Elisabeth Murisasco, Denis
Pallez, Pierre Paradinas, JeanMarc Petit, Florence Sedes, Marc Shapiro, Éric Sopena.
Absent.e.s, excusé.e.s : Christine Froidevaux, Thierry Garcia, Nicolas Passat, Michel
Raynal, Philippe Rigaux, Fabien Tarissan.

Vie de la SIF
Congrès
Le CA a décidé de faire traiter les inscriptions via le site d'organisation de conférence
Weezevent. Une convention sera mise en place entre Weezevent et Université de
Bordeaux/LaBRI qui gère financièrement la conférence. Les inscriptions seront ouvertes à
partir du 7 janvier.

Prix Gilles Kahn
Le CA constate que cette année il n’y aura pas de lauréate, le CA souhaite renforcer la
présence des candidates (seulement 2 cette année) et également de diversifier les origines
des candidatures en terme de laboratoire. De même, le CA souhaite également que toutes
les thématiques soient représentées. Le CA constate que le prix est souvent perçu comme
trop orienté vers l’informatique théorique.
Pour cela, la SIF va s’appuyer sur le conseil des associations en demandant aux lauréats
des prix organisés par celleci de candidater.

Personnel
Valérie Heitz qui aide à la comptabilité de la SIF ne peut plus être autoentrepreneur. Il est
possible de l’embaucher via la filiale de l’Université GrenobleAlpes : Floralis.
Le CA vote à l’unanimité moins une abstention le support par Floralis de l’activité de Valérie
Heit.

Newsletter
La newsletter est en cours de rédaction pour un envoi prochain aux adhérents. Certaines
rubriques doivent être complétées au plus vite. Véronique DonzeauGouge se propose pour
aider AnneElisabeth Baert dans cette rédaction.

https://docs.google.com/document/d/1FZjEZJeHVDODuc6GKkXD6t0b9Awr8xK7hC4B2THFEVA/edit#heading=h.6iban1g57g4x
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Site Web
Le site web fonctionne sur un mode collaboratif. Le CA rappelle qu’il faut s’assurer la mise à
jour des événements, de même il est important que chaque organisateur d’un événement
puisse prendre en en charge la gestion de l’information mise en ligne.

1024
Denis Pallez reprend la responsabilité de la revue 1024. Un appel aux adhérents pour
rejoindre l’équipe de rédaction va être envoyé. Il faut également prévoir des réunions
régulières pour entretenir la motivation, une réunion lors de chaque congrès sera mise en
place.
Il faut également que chacun pense à solliciter des auteurs potentiels.

Médiation
Concours vidéo
La phase d’inscription est terminée. Les vidéos sont attendues pour le 7 janvier.
L’association AMCSTI dont la SIF est adhérente a diffusé l’information :
https://www.amcsti.fr/fr/membres/societeinformatiquedefrance/

Remise du trophée Tangente
Marie DuflotKremer était présente pour représenter la SIF. Les deux lauréates ont présenté
un jeu avec recherche de chemin optimal dans des graphes de plus en plus grands.

Concours Castor
Il s’est déroulé du 11 novembre au 7 décembre : http://castorinformatique.fr/home.php
La SIF n’est pas partenaire (pas de participation financière), mais soutient cette action.

Journée médiation
Cette année, il est prévu une journée médiation plutôt sur Paris, à coupler avec une journée
de réunion du groupe Info sans Ordi. Cette journée serait plutôt une journée à destination
des enseignants, dans l’optique de l’introduction de l’informatique dans les programmes du
secondaire et pour leur présenter comment faire de l’informatique sans ordinateur. La date
prévue est plutôt mijuin, en faisant attention aux conflits éventuels.

Class’Code
Marie DuflotKremer doit participer à l’assemblée générale.

https://docs.google.com/document/d/1FZjEZJeHVDODuc6GKkXD6t0b9Awr8xK7hC4B2THFEVA/edit#heading=h.6iban1g57g4x
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Recherche
ZRR
La SIF s’est fait le relai de la lettre de JeanMarc Jézéquel :
https://www.societeinformatiquedefrance.fr/wpcontent/uploads/2018/11/LettreOuverteJea
nMarcJézéquel.pdf
Un article de Binaire sur ce thème a été publié dans la foulée :
http://binaire.blog.lemonde.fr/2018/12/10/larecherchepubliquecuirassee/
Un article pour 1024 est en préparation.
JeanMarc Jézéquel a écrit à son député et à Cédric Villani. Il a été invité à une audition
parlementaire de l'OPECST. La SIF est explicitement mentionnée et invitée.
Un petit groupe de travail pourrait être mis en place pour proposer des solutions.

EDPSciences
RAIRO Informatique théorique et applications
La SIF a été contactée pour participer au conseil scientifique de la revue. L’éditeur est
français, mais la revue est en anglais et bien référencée. Il est décidé de discuter avec
l’éditeur pour voir ce que l’on peut faire.

Journée des doctorants
https://www.societeinformatiquedefrance.fr/lesjourneessif/carrieresacademiquesetindu
striellesquefaireavecundoctorateninformatique/
Cette journée a été organisée par Nicolas Passat et Pierre Paradinas, pour le compte de la
SIF et Specif Campus. Elle a regroupé entre 250 et 300 participants sur 27 sites en
visioconférence.
Une enquête de satisfaction est prévue. Un bilan (ressenti, heures comptées par l’école
doctorale, organisation) site par site est effectué. Parmi les idées de thèmes évoqués pour
une prochaine édition :
● Comment gérer sa thèse CIFRE (équilibre laboratoireentreprise) ?
● Quels cours faire pour maximiser ses chances après sa thèse sur les emplois
d’enseignantchercheur ?
● Comment aller dans l’industrie après une thèse non CIFRE ?

Autres sujets
●
●

●

Compterendu Journées Science Ouverte
Réunion des sociétés savantes françaises
○ Un vote sur une charte est imminent.
○ Il existe un groupe de travail sur le doctorat.
○ Discussions sur l’augmentation des droits d'inscription à l'université.
Un long échange a lieu entre les membres du CA sur l’augmentation des droits
d’inscription pour les étudiants étrangers hors UE et conventions.

https://docs.google.com/document/d/1FZjEZJeHVDODuc6GKkXD6t0b9Awr8xK7hC4B2THFEVA/edit#heading=h.6iban1g57g4x
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Enseignement
Mise en place STNNSI (enseignements d’informatique au lycée)
Le ministère a reçu une délégation du groupe EIPS qui s'intéresse à l'enseignement de
l’Informatique au lycée dans le cadre de la réforme. Pour suivre ces travaux un groupe de
travail est mis en place. La liste de diffusion de ce group de travail est dueips@univlille.fr.
Trois membres du CA : Sylvie Alayrangues, Christine Froidevaux et Philippe Marquet font
partie de ce groupe.
● Il s’agit de former les futurs enseignants de STN (2nde) et NSI (spécialité de 1ère et
Terminale).
● La formation sera sous la forme d’un Diplôme InterUniversitaire (DIU) sur 5
semaines réparties sur 2 ans, en particulier pendant les vacances. Une proposition
de contenu et de répartition sur le territoire a été préparée. La prise en charge sera
faite par le Ministère. Les périodes de formation seront au choix des universités.
● Une plateforme de ressources nationale et des mises en places locales sont
prévues. Il y a un problème de mise en place dans certaines académies où
l’informatique est peu représentée, par exemple en Outremer.
● Le DIU ne sera pas obligatoire pour enseigner l'informatique pour ceux qui ont déjà
suivi une formation suffisante (par exemple un Master en informatique).

Ouverture d’un CAPES Informatique
On peut s’attendre à une annonce pour janvierfévrier. Le Ministère est en train de se
positionner. On parle d’une cinquantaine de postes.
Il n’y a pas d’agrégation prévue pour l’instant. Le Ministère dit qu’il attend de voir ce qui se
passe au niveau des flux de CAPES.

https://docs.google.com/document/d/1FZjEZJeHVDODuc6GKkXD6t0b9Awr8xK7hC4B2THFEVA/edit#heading=h.6iban1g57g4x
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