
Compte rendu 
du Conseil d’administration de la SIF  

30 avril 2019 

Le CA a eu lieu en visioconférence. 

 

Présent.e.s : Sylvie Alayrangues, Olivier Baudon, Catherine Berrut, Marie Duflot-Kremer, 

Damien Magoni, Elisabeth Murisasco, Denis Pallez, Pierre Paradinas, Marc Shapiro. 

 

Absent.e.s, excusé.e.s : Jean-Pierre Archambault, Anne-Elisabeth Baert, Luc Bougé, 

Véronique Donzeau-Gouge, Christine Froidevaux, Thierry Garcia, Nicolas Herbaut, David 

Janiszek, Philippe Marquet, Nicolas Passat, Jean-Marc Petit, Michel Raynal, Florence Sèdes, 

Eric Sopena, Fabien Tarissan. 

Vie de la SIF & International 

● Une rencontre a eu lieu avec Ali Charara, directeur de ll’INS2I avec la présence 
d’Adeline Nazarenko (Directrice Adjointe Scientifique Section 06) le 23 avril :  

○ La SIF discute de la possibilité d’une année de l’informatique en 2021. Le 

Conseil Scientifique doit être impliqué. 

○ Contact avec Laure Thiébault (chargée de communication au CNRS) pour des 

accords/discussion autour de 1024. 

○ Contact à prendre avec Adeline Nazarenko et Laure Thiébault pour leur parler 

du concours vidéo que la SIF organise. 

● Système d’information de la SIF 
○ Il y a eu une téléconférence avec Renater le 18 avril. Les outils disponibles ne 

sont pas suffisants pour répondre aux besoins de la SIF. Une solution 
commerciale (OnlyOffice) va donc être testée lors des bureaux du 19 juin et du 
3 juillet. 

● Le prochain congrès aura lieu à Lyon. 
● Le prochain CA en présentiel sera à Lille du 9 au 11 juillet. 

○ Les adhérents et les adhérents potentiels de la région “Haut de FRance” 

devraient recevoir une invitation début juin pour une rencontre avec les 

membres du CA. 

● Informatics Europe  : 
○ Adhésion à IE : impossible d’avoir le statut de associate, on doit prendre le 

statut de regular members (2 200€ + une invitation au Congrès). 
○ IE a mis en place une page avec la liste des associations nationales. La SIF 

est présente : 

http://www.informatics-europe.org/community/national-associations.html 

○ Les notes sur la réunion des associations nationales de 2018 sont ici : 

minutes of our meeting at the ECSS 2018 in Gothenburg. Une réunion est 

prévue en 2019 à Rome dans le cadre de ECSS 2019. Autre réunion prévue à 

Zurich le 9 juillet dans les locaux d’IE, avec comme sujet principal proposé 

l’évaluation de la recherche. 

http://www.informatics-europe.org/community/national-associations.html
https://www.informatics-europe.org/images/documents/MinutesNationalAssociationsMeeting2018.pdf


Enseignement 

● Une rencontre est envisagée avec Shahrokh Mortazavi (Microsoft) autour de Python. 

Gérard Berry a été sollicité pour le rencontrer lors de sa visite entre le 20 et le 28 mai. 

Autres participants envisagés : David Janiszek et Philippe Marquet. 

● Réforme des lycées : Robert Cabane invite la SIF à contacter ses adhérents pour les 

postes d’IA-IPR (Inspecteurs Pédagogiques Régionaux) auxquels les enseignants-

chercheurs peuvent candidater. 

● Bilan de la journée du 17 avril : “La spécialité informatique au bac (NSI) : une immense 

opportunité pour l’enseignement supérieur !” : un compte-rendu sera publié dans 1024. 

Médiation 

● Mise en place de l’organisation de la journée du 15 juin sur l’Informatique Sans 

Ordinateur. 

● Il n’y a pas de service central sur la médiation au sein de l’INS2I ; c’est plutôt 

transversal au CNRS. 

● Congrès AMCSTI (association des musées et centres pour le développement de la 

culture scientifique, technique et industrielle) en juillet : présence de la SIF pour parler 

du projet Maison informatique et du numérique.  

Recherche 

● Réunion Couperin - Elsevier (Couperin : groupe qui négocie avec les éditeurs) : la SFP 

a réagi. La SIF souhaite plutôt passer par le collectif des sociétés savantes. 

● Thèmes de journées : reproductibilité, mobilité, impact environnemental… La journée 

impact environnemental/greentech pourrait faire l’objet du congrès de la SIF.  

Industrie  

● Journée industrie et discussion sur les relations avec les industriels:  

○ Ce que la SIF a à apporter : le côté science. Volonté forte d’organiser des 

journées à destination des industriels. Question force de frappe, la SIF ne fera 

pas les choses seule, besoin d’impliquer les réseaux partenaires. Pas mal de 

propositions en termes de thèmes mais pas de décisions claires sur qui va 

porter quoi. Idée d’une prochaine journée sur la mobilité. 

○ Questions : quelle est la différence entre les journées recherche et les journées 

scientifiques à destination des industriels ? Doit-on coupler les deux dans une 

même journée ? Mi-recherche mi-industrie, ou coupler les deux dans une 

journée scientifique et technologique, ouverte clairement aux deux ? Pierre ne 

pense pas qu’un découpage en deux demi-journées est souhaitable, on peut 

mélanger les deux pour favoriser les échanges. 

○ Pour faire de la prospection vers les industriels, nécessité de s’appuyer sur 

des réseaux professionnels, pôle de compétitivité : Syntec-Num, Cinov-IT 

et/ou Cigref, France IA… 

○ Adhésion d’entreprises : envisageable à condition de garder un équilibre. 
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