
Compte rendu 
du Conseil d’administration de la SIF  

7 février 2019 

Ce CA s’est tenu en présentiel à Talence 
 
Présent.e.s : Sylvie Alayrangues, Olivier Baudon, Luc Bougé, Marie Duflot-Kremer, Thierry Garcia,            
Nicolas Herbaut, David Janiszek, Damien Magoni, Philippe Marquet, Denis Pallez, Pierre Paradinas,            
Nicolas Passat, Jean-Marc Petit, Marc Shapiro, Fabien Tarissan 
 
Excusé.e.s, Absent.e.s : Jean-Pierre Archambault, Anne-Elisabeth Baert, Catherine Berrut, Véronique          
Donzeau-Gouge, Christine Froidevaux, Elisabeth Murisasco, Michel Raynal, Florence Sedes, Eric          
Sopena 

Elections 

Élection du président  
1 candidat : Pierre Paradinas 
15 suffrages exprimés dont 1 blanc. Pierre Paradinas est élu avec 14 voix. 

Élection du bureau  
Enseignement : Christine Froidevaux (VP), Luc Bougé, Philippe Marquet (adjoints) 
Médiation : Fabien Tarissan (VP), Marie Duflot-Kremer (adjointe) 
Recherche : Marc Shapiro (VP), Damien Magoni (adjoint) 
Secrétaire : Olivier Baudon 
Trésorier : Catherine Berrut 
Tous les membres du bureau sont élus à l’unanimité. 

Divers 
Il y a un CA par mois, dont 3 en présentiel. Il est décidé de passer à 4 en présentiel. 
 
Une charte des sociétés savantes est en cours de mise en place. Un certain nombre de points sont                  
discutables : le caractère uniquement «académique» des sociétés ; l'ancrage considéré obligatoire          
dans une section CNU ; et enfin le flou sur la gouvernance. Il est décidé de contacter la SMF et la                    
SMAI pour faire part conjointement des réserves exprimées. 
 
L’ONISEP a fait une demande pour la mise à jour des brochures métiers concernant les               
mathématiques et l’informatique. Il est proposé une brochure commune         
Mathématiques/Statistiques/Informatique. David Janiszek prend en charge le dossier et contactera          
Gaëtan Rey qui s’était occupé de la version précédente. 
La journée sur les bonnes pratiques en terme d’égalité femmes-hommes dans les laboratoires             
d’informatique, organisée conjointement avec INRIA aura lieu le 29 mars à Rennes :             
https://project.inria.fr/bonnespratiquesegalite/  

https://project.inria.fr/bonnespratiquesegalite/


Point ClassCode 
Le CA a examiné les projets en cours de ClassCode. Un point particulier a porté sur le bilan                  
de l’organisation du Coding Apéro à l'Assemblée Nationale (mar 2018), ou ClassCode et la              
SIF sont allés à la rencontre des députés pour leur expliquer l'informatique à travers une               
séance d'initiation au codage. Par ailleurs, le projet Class Code approchant de son             
échéance, une discussion sur les moyens de poursuite du projet a commencé à se mettre               
en place au sein du CA. 
 
 
 


