
 

Lettre d'information N°14 
La Société Informatique de France est un espace de réflexion, de 

concertation sur les enjeux de l’informatique, mais aussi un espace 
d’action, d’amplification des actions basées sur le travail de la 

communauté qui vise à rassembler toutes celles et ceux pour qui faire 
progresser l’informatique est un métier ou une passion : enseignants, 

chercheurs, ingénieurs, industriels, consultants. 

 

 



Événements 
 

Comme l'écriture, l'alphabet, l'imprimerie... Internet a profondément 
changé notre manière de communiquer et donc notre manière de vivre 

ensemble. 

Le 29 octobre, Internet aura 50 ans. 

La Société Informatique de France vous invite à célébrer cet anniversaire 
au CNAM mardi 29 octobre de 17h à 19h30. 

Une retransmission de l'événement est prévue pour permettre à 
l'ensemble des membres de pouvoir y assister. 

* L’inscription par mail auprès de Marla Da Silva est obligatoire car le 
nombre de places est limité. 

En savoir plus 



 

À VOS AGENDAS : 

Le congrès de la SIF aura lieu mardi 4 et mercredi 5 février 2020, à 
Lyon. 

"Transitions numériques et écologiques" est le thème de la prochaine 
édition. 

Le congrès visera à mieux comprendre les liens entre ces deux transitions 
majeures et fera le point sur les opportunités et les risques qu'elles 

représentent. 

Le programme est en cours de finalisation et les inscriptions seront 
bientôt ouvertes. 

En savoir plus 



Médiation 

Octet vidéo 2020 - L'informatique en 256 secondes 

C'est un concours vidéo, initié par la Société Informatique de France 
avec ses partenaires pour promouvoir des vidéos courtes mettant en 

avant la science informatique à destination du grand public. 

Vous êtes passionné.e.s de science informatique ? 
Vous aimez les défis ? 

Vous faites des vidéos ? 
N'attendez plus ! Prenez votre smartphone, webcam ou caméra : vous 
avez moins de 256 secondes pour partager ces pépites de science qui 

vous fascinent. 

Frédéric Courant, est le parrain de cet édition ! 



 

Plus connu sous son surnom de Fred, il a été l’animateur de l’émission de 
vulgarisation scientifique « C’est pas sorcier » sur France 3 de septembre 

1993 à juin 2013, ou aux côtés de Jamy Gourmaud. 

Envoyez vos vidéos jusqu'au 6 janvier ! 

En savoir plus 

Enseignement 
Diplôme inter-universitaires Enseigner l'informatique 

au lycée. 
Un diplôme proposé aux futurs enseignants de NSI dans près de quarante 

universités françaises (y compris les DOM) auquel la SIF a fortement 
contribué, en lien avec le Ministère de l'Éducation Nationale et de la 

Jeunesse et la Conférence des Présidents d'Université. 

Environ 1700 professeurs ont participé à la première année de cette 
formation qui se poursuit cette année 2019/20. 

En savoir plus 



Divers 

 

L'appel à contributions pour Didapro 8, colloque de didactique de 
l'informatique est en cours ! 

Et c'est jusqu'au mardi 15 octobre ! 

Enseignants d'informatique - ou pas -, didacticiens de l'informatiuqe - ou 
pas -, vos contributions sont attendues ! 

Proposez vos articles longs, courts, posters, ou ateliers pour le 15 
octobre. 

En savoir plus 

Hackathon : Hope For Climate  
Un concours de développement informatique sur la thématique du 

climat à l'UNamur 

L'ABSL CSLabs, composée d'étudiants de l'Université de Namur (UNamur), 
organise du 18 au 20 octobre un concours de développement 

informatique sur la thématique du climat.  
Celle-ci aura lieu dans les locaux de la faculté informatique namuroise et 
les étudiants désireux de rejoindre l'aventure peuvent encore s'inscrire. 

En savoir plus 



La SIF soutien 
Le workshop "Artificial Intelligence and Women 

Empowerment". 

   

Le workshop "Artificial Intelligence and Women 
Empowerment" aura lieu samedi 2 novembre. 

L'égalité entre les sexes est le cinquième objectif des Nations Unies en 
matière de développement durable (Sustainable Development Goal, SDG). 

Comme avec d'autres objectifs pour sauver le monde, l'intelligence 
artificielle peut jouer un rôle dans la promotion de bonnes pratiques, ou 



au contraire, peut renforcer les préjugés existants.  
Un récent atelier de l'IJCAI, à Macao, a plaidé en faveur d'un certain 

nombre de projets relatifs aux objectifs des Nations Unies et à 
l'Intelligence Artificielle. La Fondation Savoirs pour Tous, le Centre de 

Recherches Interdisciplinaires de Paris et l'Unesco Chair à l'Université de 
Nantes organisent conjointement cet atelier.  

L'atelier sera organisé autour de conférences, mais l'interaction sera 
favorisée par des débats actifs autour des di!érentes questions. 

  

En savoir plus 

Prix de thèse Gilles Kahn 
Comme chaque année, le prix de thèse Gilles Kahn, récompensant la 

meilleure thèse en Informatique.  
Venez écoutez les vainqueurs au Congrès de la SIF ! 

En savoir plus  

 

      
*Société Informatique de France*  

*Vous recevez ce courrier électronique car vous êtes inscrits en tant que 
membre 

de la Société Informatique de France (SIF)*  
*Vous recevez ce courrier car vous êtes partenaires de la la SIF, si vous ne 

souhaitez plus recevoir les actualités de la SIF, écrivez à contact-nl@societe-
informatique-de-france.fr* 


