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Chère adhérente, cher adhérent,
(4 minutes de lecture avant la pause estivale)
Veuillez trouver ci-joint quelques nouvelles de la SIF ainsi que les dates à inscrire
sur votre agenda pour la rentrée.

Ça s’est passé ces dernières
semaines…
Médiation
Dans le cadre de la médiation, 15 juin : la journée Info Sans Ordi !
Vous vous demandez comment on peut jouer et faire jouer avec des algorithmes,
de l’intelligence artificielle, de la gestion de mémoire ou d’autres concepts
informatiques ?
Les participants à cette journée sont venus jouer, découvrir, et même créer et
animer des activités informatiques débranchées. Ils sont repartis avec plein d’idées
qu’ils pourront reproduire avec leurs élèves, en famille ou avec tout autre public.
Détail sur le lien : https://www.societe-informatique-de-france.fr/2019/05/samedi-15juin-participez-a-la-journee-info-sans-ordi/

Enseignement
La Société informatique de France (SIF) s'est réjouie de l'annonce de la création de
la spécialité Numérique et sciences informatiques (NSI). Elle a mobilisé toutes ses
forces pour favoriser son déploiement dès la rentrée 2019 : en contribuant à la
définition des programmes par des commentaires et des suggestions constructives
pour le programme de SNT et de NSI. Par ailleurs nous avons soutenu
l'organisation du diplôme interuniversitaire de formation pour les futurs enseignants
de NSI (DIU) sur l'ensemble du territoire et en accompagnant la mise en place de
préparations universitaires au CAPES qui va ouvrir en 2020.
Point d’orgue cette année, la journée de travail du17 avril a réuni près de 200
personnes, sur le thème de la formation informatique après le Bac avec l'ensemble
des partenaires concernés.
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Recherche
Suite à la synthèse de près de 9000 réponses aux enquêtes portées par une
vingtaine de sociétés savantes françaises, dont la SIF, ce collectif a effectué un
travail de formulation de recommandations pour la loi de programmation
pluriannuelle pour la recherche, que nous avons présentées aux trois groupes de
travail ministériels.
https://www.societe-informatique-de-france.fr/2019/06/communique-de-presserecommandations-des-societes-savantes-concernant-la-future-loi-deprogrammation-pour-la-recherche/
La SIF a soutenu et participé à la colloque Claude Pair (un des grands pionniers
de l’informatique) le 14 juin.
La SIF s’est mobilisé avec les collègues de Rennes pour proposer cette une
journée sur les bonnes pratiques en terme d’égalité femmes-hommes dans les
laboratoires d’informatique. Elle s’est articulée autour de présentations des
enjeux, et de partages d’expériences sur des actions concrètes implémentées dans
les laboratoires.
Les vidéos des conférences sont en ligne sur https://project.inria.fr/
bonnespratiquesegalite/programme/

À la rentrée retrouvez les événements de la SIF. (à vos
agendas)
Si sur la plage, à la montagne ou à la campagne, une idée de film vous vient… le
concours Informatique en Stream reviendra en 2020 !
(https://www.societe-informatique-de-france.fr/mediation/linformatique-enstream-2019/)
Indiquez aux jeunes docteurs de votre entourage que comme chaque année, le prix
de thèse Gilles Kahn, récompensant la meilleure thèse en Informatique est ouvert :
https://www.societe-informatique-de-france.fr/recherche/prix-de-these-gilles-kahn/
Le Congrès 2020 sera à Lyon est a comme thème l’informatique écologique (4 et
5 février).
Et puis notez sur vos agendas, le 29 octobre, SURPRISE pour fêter les 50 ans
d’internet…
La SIF vous souhaite un bel été.
Pierre Paradinas
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