Compte rendu
du Conseil d’Administration de la SIF
3 avril 2019
Ce CA a eu lieu en présentiel au CNAM (2 rue Conté, Paris 3e).
Présent.e.s : Sylvie Alayrangues, Catherine Berrut, Véronique Donzeau-Gouge, Thierry
Garcia, Nicolas Herbaut, David Janiszek, Damien Magoni, Philippe Marquet, Denis Pallez,
Nicolas Passat, Pierre Paradinas, Florence Sèdes, Marc Shapiro, Fabien Tarissan.
Absent.e.s, Excusé.e.s : Jean-Pierre Archambault, Anne-Elisabeth Baert, Olivier Baudon, Luc
Bougé, Marie Duflot-Kremer, Christine Froidevaux, Elisabeth Murisasco, Jean-Marc Petit,
Michel Raynal, Eric Sopena.

COMMUNICATION
Le numéro 13 de 1024 a été envoyé par la poste. Il est également consultable sur le site
https://www.societe-informatique-de-france.fr/bulletin/1024-numero-13/

INTERNATIONAL
La SIF a participé à la journée Internationale de l’Education sur l’Enseignement. Une adhésion
à Informatics Europe de la SIF est à l’étude.

FEMMES&INFORMATIQUE
La SIF a co-organisé la journée #femmes&Informatique, le 29 mars à Rennes, avec pour
thème les “bonnes pratiques labo sciences du numérique”
Invités : Chantal Morley (IMT-BS) et Benjamin Thierry (Paris-Sorbonne) historien-sociologue.
Les ateliers donneront lieu à des articles pour un numéro spécial 1024 dédié au thème
#femmes&Informatique en 2019.
Toutes les informations.

RECHERCHE
Journées recherche
La prochaine journée recherche organisée par la SIF aura lieu en octobre 2019.
Toutes les actualités de cette journée.

MÉDIATION
Samedi 15 juin, participez à la journée Info Sans Ordi !
Venez jouer, découvrir, et même créer et animer des activités informatiques débranchées si
vous le souhaitez. Vous repartirez avec plein d’idées que vous pourrez reproduire avec vos
élèves, en famille ou avec tout autre public. Tout au long de la journée, testez des activités
animées par des intervenants spécialistes de l’informatique sans ordinateur.
Toutes les informations sur le site de la SIF.

Concours #ScienceInfoStream 2020
Le concours #ScienceInfostream 2020 et ses modalités sont en cours de réflexion, avec des
évolutions envisagés en terme d’accompagnement des candidats primés pour une meilleure
visibilité de leur résultat. Le CA de la SIF a pour objectif d’augmenter le nombre de
soumissions. Le parrain/La marraine du concours est en discussion.

Journée sciences et média
La SIF est partenaire de la journée sciences et média organisée le 16 janvier 2020, à la BNF
sur le thème “Comment favoriser la visibilité des femmes scientifiques dans les médias ?”

ENSEIGNEMENT
Journée PostBac du 17 avril
La SIF a organisé une journée sur la thématique “post-bac”. L’objectif de cette journée
nationale était de rassembler l’ensemble des personnes en charge des formations post-bac
qui accueilleront à la rentrée 2021 des bacheliers ayant suivi la spécialité Numérique et
Sciences Informatiques (NSI) au lycée. Cette journée a remporté un vif succès.
Toutes les informations.

Programmes de la spécialité NSI
Des membres du CA ont participé aux auditions au Conseil Supérieur des Programmes pour
la présentation des programmes NSI de terminale.

Dossiers secrétariat et locaux
La SIF est à la recherche d’un.e collaborateur.rice pour du secrétariat à temps-partiel, ainsi
que de locaux.

