Réunion du conseil des associations
19 mai 2020, 13h-17h
En visio

Ordre du jour et notes de réunion
Présents

Tour de table et nouvelles des associations
Renouvellement des adhésions
Nouvelles de la SIF
Pratiques de publication dans les communautés informatiques (Daniel Le Berre)
Mise en place des comités d'éthique (invitée : Christine Froidevaux)

Autres questions
Prochaine réunion

Présents
Prénom Nom

Association

mail

Marc Shapiro

SIF

marc.shapiro@acm.org

Marie Lefevre

ATIEF

marie.lefevre@liris.cnrs.fr

Catherine Berrut

SIF

catherine.berrut@imag.fr

Daniel Le Berre

SPECIF Campus

president@specifcampus.fr

Anne-Cécile Orgerie

ASF

anne-cecile.orgerie@irisa.fr

Guillaume Theyssier

GDR IM

guillaume.theyssier@cnrs.fr

Christine Froidevaux

SIF

chris@lri.fr

Céline Gicquel

ROADEF

celine.gicquel@lri.fr

Loïc Barthe

EGFR

loic.barthe@irit.fr

Arnaud Martin

EGC

arnaud.martin@univ-rennes1.fr

Basile Sauvage

AFIG

sauvage@unistra.fr

Monique
Chabre-Peccoud

ACONIT

monique.chabre-peccoud@imag.fr

Pierre Paradinas

SIF

pierre.paradinas@cnam.fr

Amaury Habrard
(arrivé à 15h45)

SSFAM

amaury.habrard@univ-st-etienne.fr

Mise en place des comités d'éthique (invitée : Christine
Froidevaux)
●
●

le comité d'éthique du numérique du CCNE
Le comité d'éthique du MENJ

1) Comité d'éthique pour les données d'éducation (JM Blanquer, oct. 2019). Ce comité
est consitué de 11 membres, il est consultatif et travaille sur la gouvernance des
données scolaires, qu’il faut protéger. Ce comité travaille sur saisine du ministre ou
sur auto-saisine. Actuellement le comité travaille sur des problèmes relatifs au Covid
: utilisation des logiciels de communication, décrochage numérique, souveraineté.
Ces travaux en sont actuellement au stade des auditions, pas encore de
conclusions.
2) le comité national pilote du numérique (CNPEN) du CCNE (ex-CERNA, Allistène).
Ce comité travaille sur des problématiques du numérique : santé, IA, etc.
Ce comité est pilote, et est à durée limitée. Il est constitué d’Informaticiens, de
sociologues, d’anthropologues, de juristes.
Il a émis des avis lors de la crise sanitaire, avec notamment un bulletin de veille dès
le 7/4 : problème de la surveillance, enjeux éthiques du suivi des personnes par les
outils numériques, solidarité/fraternité = fracture numérique, utilisation des réseaux
sociaux. Il a été saisé par leministre de la santé +le secrétaire d’état au numérique
sur l'utilisation des outils numériques pendant le déconfinement. Le rendu est public.
Le comité donne un point de vue général sur les approches de traçage numérique,
systèmes d'information et fournit des points de vigilance.
Bulletin n°1 : sur la fraternité et le suivi numérique
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/bulletin-1-ethique-du-nume
rique-covid19-2020-04-07.pdf
Avis sur le sujet de la saisine (voir annexe 1 pour une présentation grand public des
applications dites centralisées versus applications dites décentralisées) :
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/cnpen-enjeux-dethique-concernant-des-outil
s-numeriques-pour-le-deconfinement

Tour de table et nouvelles des associations
●

●
●
●

●

●
●

●

●

●

ATIEF : les Rencontres Jeunes chercheurs EIAH sont maintenues mais en virtuelle
(4-5 juin 2020), avec le prix du jeune chercheur maintenu, l’AG de l’ATIEF est
reportée à l’automne
ASF : l’ école des jeunes chercheurs a eu lieu en février, la conférence Compas est
annulée pour cause de Covid (pas de programme publié).
GDR IM : l’école jeunes chercheurs aura lieu en virtuel du 8 au 18 juin. Les journées
nationales sont reportées (initialement à septembre, à confirmer).
ROADEF : le congrès annuel a eu lieu fin février. Nouveau challenge industriel posé
par RTE. Document (commun avec le GDR RO) sur les actions de recherche
opérationnelle en lien avec la pandémie ici. Participation au prix de thèse PGMO fin
juin .
Eurographics France : organise "fellows" groupe de jeunes chercheurs sélectionnés
par un jury (1–2 nouveaux fellows par an) invités pour l’animation de la
communauté. Ils font une présentation aux journées, président le jury du prix de
thèse. On peut les solliciter pour certaines tâches.
EGC : la conférence annuelle a eu lieu en janvier 2021 à Montpellier. Annulation de
la journée commune avec Inforsid.
AFIG : faible impact du confinement pour le moment, car les principales journées ont
lieu à l’automne ; les petites actions du printemps sont retardées à l’été ; travail sur
les pratiques de publications en collaboration avec EGFR et le GdR IGRV ;
changement de présidence prévue en 2022.
ACONIT : l'inventaire est à terminer ; dans 2 ans un déménagement dans des locaux
à l'université est prévu. Une réunion d'un groupe d'industriels et universitaires pour
réfléchir à l'utilisation de ces locaux est en préparation. Un article sur le premier
compilateur Algol/IBM, qui a conduit à l'installation d'IBM à Grenoble sera proposé à
1024.
SSFAM : la conférence CAp en juin est annulée, et sera potentiellement remplacée
par des journées en lien avec les GdR. Des discussions sont en cours sur des
actions de communication (par exemple sur la vulgarisation de l'apprentissage,
peut-être organiser des journées à destination des industriels).
Microtel : le congrès annuel est annulé (fin mars 2020), et remplacé par une
assemblée générale en audio, et une présentation en vidéo de réalisations de
différents clubs (première quinzaine de mai).

Bulletin 1024 : les associations peuvent proposer un article pour présenter une activité de
l’association avant le 15/9/2020.

Renouvellement des adhésions
Tous les deux ans. Rappel des démarches ici.
Sont concernées d'ici à septembre :
● ACONIT

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AFIG
AFIHM
APMEP (observateurs)
ARIA
ASF
ATALA
ATIEF
EPI
GDR IG-RV
GRCE
Inforsid
Microtel
ROADEF
SIGGRAPH (en retard)

Nouvelles de la SIF
●

●

●
●
●

●

Annulation : Atelier Formations en IA avec la SIA et le Hub FranceIA, prévu le 28
avril est reprogrammée à l’automne. La Journée sciences et média (thème femmes
dans les médias) est reportée à début 2021. La journée reproductibilité est reportée.
La journée Info sans Ordi est reportée et ne peut pas s'organiser en visio. Le
séminaire des doctorants est annulé pour cette année
Report
○ Enseignement sous forme de 4 débats en visio à partir du 27/05. La journée
NSI, initialement prévue le 13 mai, est remplacée par un séminaire en ligne :
les mercredis après-midi (27 mai , 10 juin, 24 juin, 8 juillet)
https://www.societe-informatique-de-france.fr/les-journees-sif/la-specialite-nsiet-les-formations-post-bac/
La Newsletter de la SIF vient de sortir et la prochaine est prévue pour fin juin
Congrès de février 2021. Thème à déterminer et sera sans doute sur :
○ Art et informatique, ou Création numérique
Congrès 2020 à Lyon
○ https://twitter.com/SocInfoFr/status/1260827549359276033
○ et toutes les vidéos des interventions :
https://congres.societe-informatique-de-france.fr/programme/
Journée des doctorants 2020 : Il s’agit d’une réunion en visio de tous les labos
(comme en 2018), et de faire participer les doctorants du plus grand nombre d’écoles
doctorales. Le thème est à définir. La SIF recherche des volontaires du conseil des
associations pour participer au groupe de travail d'organisation. Il faudra également
des collègues en charge localement de la journée, afin d’avoir un bon maillage du
territoire.

Débat entre adhérents sur la loi de programmation
pluriannuelle de la recherche (Marc Shapiro)
Cf propositions des sociétés savantes juin 2019.
Débats :
● 7/4/2020 Sebastian Stride (60 participants)
● 14/4 Antoine Petit (80 participants)
● 21/4 Patrick Lemaire
● le 28 avril Christine Musselin
● 14 mai Pierre Ouzoulias (30 participants)
● 19 mai Restitution et débat ouvert : rédiger un document de positionnement de la SIF
(30 participants).
Document introductif : Que contiendra la LPPR ?
Plusieurs points de vues ont ainsi été présentés, la discussion était calme.

Pratiques de publication dans les communautés informatiques
(Daniel Le Berre)
Différence entre la partition des canaux pensés pour le sondage et les réponses.
Canaux prestigieux : les canaux de publication les plus prestigieux du domaine :
● un chercheur de tout premier plan cherchera à y publier ses travaux
● un résultat publié dans ces canaux sera remarqué par la communauté
internationale
Canaux recherchés
● un chercheur de tout premier plan y aura publié régulièrement
● une publication dans ces canaux est un gage de reconnaissance
internationale
Canaux de qualité
● des canaux classiques et de qualité dans le domaine
Canaux accessibles
● Des canaux de publication reconnus par la communauté, accessibles, qui
permettent de présenter de premiers résultats et favoriser les échanges
C'est maintenant aux associations de valider leur classement contre ces critères. Nous
produirons un document commun généré à partir des classements thématiques ; ce sera un
document vivant, appelé à évoluer. Il faudra publier uniquement l'UR, et faire connaître ce
travail.
● Juin : envoyer aux adhérents, critiques & retours.
● Septembre : Publication large (communiqué de presse, comités de sélection,
HCERES)

Prochaine réunion
6 octobre 2020, 13h30
Prévoir à l'OdJ :
● Présentation des Young Researcher Fellow EGFR
● Présentation restructuration animation de la communauté Graphique

