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

Point dossiers ENSEIGNEMENT
Point sur le DIU EIL
●
●
●
●

Bilan de la journée nationale du 12 mars au CNAM (30 universités partantes et 60
participants).
Les plus de 2 000 demandes de formation transmises par les rectorats dépassent les
capacités des universités proposant le DIU (1 400).
Avancée sur les contenus et l’organisation sous forme de groupes de travail.
Dans 12 universités, le DIU a été validé par leurs instances.

Journée Post-Bac du 17 avril
La SIF co-organise une journée mercredi 17 avril, 9h30-17h au CNAM de Paris.
L’objectif de cette journée nationale est de rassembler l’ensemble des personnes en charge des
formations post-bac qui vont accueillir à la rentrée 2021 des bacheliers ayant suivi la spécialité
Numérique et Sciences Informatiques (NSI) au lycée.

CAPES d’informatique
Une liste de diffusion hébergée par SIF a été mise en place :
● capes-informatique@listes.societe-informatique-de-france.fr.
Nous invitons nos adhérents intéressés à s’abonner pour être tenus au courant des actualités le
concernant.
Pour cela, envoyer un mail à sympa@listes.societe-informatique-de-france.fr avec comme sujet
SUBSCRIBE capes-informatique.

Point dossiers MÉDIATION
Groupe ISO
Le groupe ISO organisera une rencontre d’une journée en juin, dans le but de proposer des
ateliers d’informatique débranchée.
https://www.societe-informatique-de-france.fr/2019/05/samedi-15-juin-participez-a-la-journee-inf
o-sans-ordi/

Concours #ScienceInfoStream 2020
Le concours devrait être reconduit l’année prochaine et nous communiquerons rapidement sur
son organisation.

ClassCode
Plusieurs questions sont traitées à propos de ClassCode:
● Faire le lien avec le groupe ISO qui présentent des ateliers
● Créer de l’interaction avec le maillage du projet ClassCode et ses partenaires pour
développer l’action #ScienceInfoStream
● Pour le projet #MINF (“musée informatique”) étudier les synergies possibles avec
ClassCode pour développer autour du patrimoine et de sa diffusion
Discussion sur les projets de nouveaux statuts et organisation de ClassCode.

RECHERCHE
●
●

Nous souhaitons organiser une journée recherche à l’automne 2019 et
évènement un RDV annuel.
La SIF, le CNRS/INS2I et l’IRISA/Inria Rennes ont organisé conjointement
sur les bonnes pratiques en termes d’égalité femmes-hommes dans les
informatique, à Rennes, le vendredi 29 mars 2019, de 9h00 à 17h15.
donneront lieu à des articles pour un n° spécial 1024 dédié
#femmes&Informatique en 2019.

faire de cet
une journée
laboratoires
Les ateliers
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LEXIQUE
●

●

●

DIU EIL : diplôme inter-université “Enseigner l’informatique au Lycée” pour la
formation des professeurs de lycée dispensant la future spécialité Numérique et
Sciences Informatiques à partir de la rentrée 2021.
ISO : informatique sans ordi : Le groupe de travail InfoSansOrdi est né, hors de tout
cadre institutionnel, sous l’impulsion de plusieurs passionnés de médiation informatique
réalisée “avec les mains” sans recours à un ordinateur.
CAPES d’informatique : Le ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse a
annoncé la création du Capes d’informatique en 2020 ; une décision qui consacre
l’enseignement des sciences du numérique en tant que nouvelle discipline scolaire. Des
préparations au concours de recrutement se mettent en place pour accueillir des
étudiants dès septembre 2019.

