Relevé de décisions
17 octobre 2017, Conseil d’administration de la SIF
Présent.e.s : Sylvie Alayrangues, Olivier Baudon, Catherine Berrut, Luc Bougé, Bruno
Defude, Jérôme Durand-Lose, Christine Froidevaux, Damien Magoni, Philippe Marquet,
Elisabeth Murisasco, Denis Pallez, Pierre Paradinas, Nicolas Passat (jusque 12.00),
Jean-Marc Petit, Philippe Rigaux, Marc Shapiro, Éric Sopena, Fabien Tarissan
Excusé.e.s : Jean-Pierre Archambault, Anne-Elisabeth Baert, Thierry Garcia, Michel Raynal,
Florence Sèdes, Jean Vuillemin
Ce conseil s’est tenu à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris et s’est terminé par une
visite de l’exposition Terra Data guidée par Pierre Duconseille, commissaire de l'exposition.

Validation des comptes 2017 de la SIF du 1er janvier au 7
octobre
Suite à la procédure mise en place au CA de juillet 2017 (voir le relevé de décision de juillet
2017), les membres du CA prennent connaissance des dépenses et des entrées.
Les comptes de la SIF sont validés à l’unanimité des votants.

Membres d’honneur 2018
Comme chaque année, le CA de la SIF a proposé quatre personnes, deux hommes et deux
femmes, pour être membres d’honneur 2018. Leurs noms seront annoncés courant
décembre. Une cérémonie aura lieu en leur honneur lors du congrès de la SIF 2018 à Paris.

Projet Class’Code
Le CA a passé en revue les actions du projet ClassCode. Il a étudié les différentes
opportunités que le projet permet développer dans le champ de la médiation et des activités
liées à l'enseignement.

Congrès 2018 de la SIF
Le congrès 2018 de la SIF aura lieu à Paris, sur le thème “L’informatique au carrefour des
sciences”. Il sera localisé sur deux lieux différents.
Le mercredi 31 janvier après-midi, le congrès débutera au Palais de la découverte, avec des
exposés en binômes informatique / autre science. À 18h30, Michel Serres fera une

intervention de clôture suivi d’un temps fort avec la remise des prix SIF 2017 (Prix de thèse
Gilles Kahn, concours vidéo, membres d’honneur), suivie d’un cocktail à 20h.
Le jeudi 1er février, le congrès se continuera à Jussieu, avec l’AG de la SIF, la cérémonie
des membres d’honneur, des témoignages en hommage à Maurice Nivat et des exposés
des prix de thèse Gilles Kahn.
Une réunion du conseil des associations sera programmée le mercredi 31/01 au matin.
Le CA se réunira à l’issue du congrès et élira la nouvelle présidente, le nouveau président,
de la SIF.

Le CA en réunion à la cité des sciences et de l‘industrie

Visite de l’exposition Terra data

