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Chères adhérentes, chers adhérents,
Vous allez découvrir ce numéro 16.
Il regorge, comme chaque numéro, d’informations et de ressources pour les infor-

maticiennes et informaticiens. Plusieurs des rubriques de cette édition correspondent
aux « chantiers » de la SiF. Ainsi, vous retrouverez « Du côté des associations » qui
reflète l’animation de la communauté avec les associations partenaires et la question
de la présence des femmes dans le numérique avec un compte rendu de la commis-
sion sur l’attribution de la prime de recherche pour les enseignantes-chercheuses et
les enseignants-chercheurs. Parmi les chantiers importants de la SiF, il y a aussi ce-
lui d’un numérique éco-responsable ; sur ce sujet, qui fut le cœur du congrès 2020,
vous retrouverez une proposition de référentiel de connaissances. Sur ce même sujet,
la SiF est partenaire du projet Planet Tech’Care 2 avec les acteurs du numérique en
France.

En lien avec l’actualité, vous découvrirez une toute nouvelle rubrique suite à l’ap-
pel à soumission d’articles « Pandématique : informatique et pandémie » qui débat
sur les outils numériques de suivi de contacts lié à la COVID-19 avec François Pelle-
grini et Benjamin Loveluck. Nous espérons que cette rubrique soit la plus éphémère
possible.

Enfin, il y a près d’un an, nous avons organisé un événement pour les 50 ans
d’internet. Une fois encore, la SiF a pleinement joué son rôle en marquant cet évé-
nement qui n’a malheureusement pas trouvé l’écho mérité. Le monde numérique
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semble avoir oublié d’où il vient, quelles sont les technologies et sciences qui lui
permettent d’exister... Néanmoins, les excellentes présentations sont ici regroupées
dans un dossier spécial « Les 50 ans d’internet ».

Retrouvez aussi les rubriques habituelles, « Algorithmes » (à propos du calcul
réparti) avec Michel Raynal l’un de ses grands spécialistes, l’histoire avec celle de
l’enseignement de notre discipline par Jacques Baudé, « Ma thèse en 1024 carac-
tères », un des lauréats du prix de thèse à propos de réseau de capteurs pour le suivi
de la pollution (Ahmed Boubrima), des points liées à la science et la récréation pro-
posée par Jean-Paul Delahaye.

Le prochain congrès de la SiF devrait avoir lieu à Paris les 2 et 3 février sur le
thème « Art et informatique », ce sera l’occasion d’élections au Conseil d’adminis-
tration de la SiF pour renouveler plusieurs membres en fin de mandat. En son sein, le
CA devra élire une nouvelle présidente ou un nouveau président. N’hésitez pas à re-
joindre le CA en vous portant candidate ou candidat, c’est une mission passionnante
de poursuivre le développement de l’association avec l’ensemble du CA et de peser
auprès des instances et partenaires de la SiF.
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