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

Vie de la SIF
Règlement intérieur : envoyé au ministère. Parmis les modifications demandées, 2 sont à
discuter.
1. Participation à l’assemblée générale : question sur les rémunérations
(https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1927). Elisabeth va faire une
proposition.
2. Participation aux CA : que signifie “mandat” : complet ou non ? Il y a aussi la
question de garantir le renouvellement par ⅓ du CA. Une proposition sera faite au
prochain CA.
Prochain congrès à Lyon : éviter les conflits avec le CNU (qualifs) et les vacances scolaires.
A priori 5 et 6 février (NB : vacances scolaires du 8 février au 9 mars). Thème : “Green IT” ie
Informatique écologique.
Invitations au CA de Lille : Sophie Tison, Max Dauchet
Réunion le mercredi avec les personnes morales (y compris “potentielles).
Faire venir Class’Code.
Rédaction d’un cahier des charges pour faire modifier notre système d’information par le
prestataire (JADES).

Médiation
AMCSTI
Intervention de Pierre à l’AMCSTI pour la minute’cop pour présenter le projet de Maison de
l’informatique.

Journée « info débranchée »
Journée qui a lieu le 15 juin à la Gaîté Lyrique :
● site de l’evt : https://www.societe-informatique-de-france.fr/2019/05/samedi-15-juinparticipez-a-la-journee-info-sans-ordi/
● nombre de place restreintes (30 places) dû à la capacité de la salle principale
● 3 salles le matin, 1 salle l’après-midi.
● Organisation basée autour de 4 séances d’1h pour découvrir des ateliers (parmi 10).
● Pour l’instant (28/05) : 23 inscrits : 9 SIF (dont 5 adhérents) / 14 enseignants
● brunch le midi au Foyer Historique : tarif de 15 € (HT) au lieu de 28.
● visite de l’expo en fin d’après-midi.
● Aides de Class’Code par Émilie Peinchaud (pour la communication notamment) et
Lucie Jagu (Class’Code Ile de France, pour lien avec la Gaîté Lyrique)

Concours vidéo
●

en cours de réflexion sur le niveau d’investissement et les retours;

Enseignement
Départ de Brigitte Plateau de la DGESIP

(Direction générale de

l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle).

Départ annoncé par AEF. Une des remplaçantes pressenties : Anne-Sophie Barthez,
contactée par la SIF lors de la mise en place du DIU EIL. Fusion des Inspections Générales.

Appel à candidature IG NSI (Inspecteur général - Numérique et
Sciences Informatiques)
Un nouvel inspecteur général devrait être chargé de prendre la suite de Laurent Chéno.
Poste étiqueté “Mathématiques en charge de NSI”, opérationnel au printemps 2020.
Laurent Chéno sera seul pour gérer la rentrée 2019. Il est probable que d’autres postes
seront créés.
Comme le poste est rattaché aux mathématiques, il est possible qu’il y ait de nombreux
candidats mathématiciens. Il serait souhaitable qu’il y ait des candidats E/C en informatique.
Quel relais de la SIF pour inciter à candidater ?
Les 4 inspections générales : enseignement scolaire (DGESCO), bibliothèques,
administration et enseignement supérieur (DGSIP), vont fusionner. C’est donc un moment
important.
Idée de création d’un conseiller/chargé de mission auprès du Directeur général de la
DGESCO pour la mise en place de NSI, comme il en existe en mathématiques (Charles
Torossian).
Luc Bougé va préparer un texte.

Préparation de la rentrée 2019 NSI
Idée d’une 2e vague pour le DIU, plus orientée vers des enseignants non titulaires de
l’habilitation ISN.
Classes préparatoires : réunion par le Ministère des personnes concernées : enseignants,
chefs d’établissement, écoles accueillant les étudiants issus des CP. Création envisagée
d’une filière MPI (Math - Physique - Informatique). Actuellement, seulement des TP. Pas
d’enseignants en informatique. Doit-on envisager la mise en place d’un DIU Prépa ?
Création d’une agrégation ? Envisagée, mais il faut d’abord former des profs déjà en place.
Nombre de places au CAPES Informatique : entre 25 et 30 places dans les dernières
discussions.
Peut-on envisager la mise en place de l’agrégation pour 2022, 2023 ?
Mise en place de préparations au CAPES : a priori bien avancée sur Rennes. Prise en
charge par l’Université pour 1 ou 2 ans (puis reprise par l’ESPE).
Difficulté : pas d’annonce précise sur la création du CAPES. Arrêté sans doute pas avant
octobre. Cela rend difficile la mise en place dans les universités.

Réaction aux propositions relatives aux épreuves d’examen en
Terminale pour NSI
Un groupe de travail est créé pour formuler une réaction de la SIF à la communication des
programmes. Participant.e.s : Sylvie Alayrangues, Philippe Marquet, Fabien Tarissan, Luc
Bougé, Marie Duflot-Kremer.

Dossier SIF - Talents du Numérique sur le choix des spécialités
au lycée (réunion du 20 mai)
Il faut que le document prenne en charge les souhaits des établissements : IUT, classes
prépa, Licences… Etre vigilant sur ce qui va être écrit. Prochaine réunion du GT : lundi 17
juin à 14h.

ONISEP : Brochure métiers math stat info
●
●
●

Deuxième version du document fait il y a 3 ou 4 ans;
En cours de session de travail
Pour la SiF : David Janiszek et Gaetan Rey

Recherche
●

●

●
●

●

Point étude des publications
○ https://www.societe-informatique-de-france.fr/2019/05/referentiel-despublications-en-informatique/
○ faire des résultats détaillés par association
Séminaire doctorants 2 juillet
○ https://sif-doctorants.sciencesconf.org
○ faire de la pub pour cet évènement
○ accompagner la doctorante qui pilote la journée (budget, etc.) : Marc Shapiro
■ leur demander de mettre le site web sur celui de la SIF
Journées industrie
○ journée orientée pour l’industrie sur le thème de la mobilité
Loi de programmation de la recherche.
○ Sondages du collectif + synthèses des réponses :
■ Questionnaire général (synthèse des réponses)
■ (1) Financement institutionnel de la recherche publique (synthèse des
réponses)
■ (2) Emploi scientifique (première synthèse partielle)
● pas de ventilation par domaine (surtout la biologie est
représentée)
● intérêt pour un tenure track à l’anglo-saxonne ?
■ Terminée : (3) Organisation de la recherche
■ En cours : (4) Recherche et société, répondre avant 31 mai.
○ La SIF fait-elle quelque chose en indépendant vis à vis de cette future loi ?
■ pas pour l’instant, cadre pour le faire : commission ?, CA ? implication
du CS ?
■ est-on légitime pour donner un avis ? ou bien on délègue au
groupement des sociétés savantes ? on a pas le même avis que les
autres disciplines et on devrait le faire savoir
■ Lancer le CS sur cette question
Réunion du comité des associations (4 juin).
○ invités : Valérie Issarny pour parler d’ Informatics Europe (enseignement,
informatique pour tous, evaluation de la recherche), Fabien Tarissan pour
parler de médiation, Christine Froidevaux pour parler de l’enseignement
(résumé de la journée du 17 avril, programme NSI, etc.)

