Réunion du conseil des associations
06 octobre 2020, 13h30-16h30
En visio
Présents
Prénom Nom

Association

mail

Paradinas Pierre

Pdt SiF

Marc Shapiro

CA SIF

marc.shapiro@acm.org

Jean Saquet

Microtel

jean@jeansaquet.name

Loic Barthe

EGFR

loic.barthe@irit.fr

Basile Sauvage

AFIG

sauvage@unistra.fr

Daniel Le Berre

SPECIF Campus

president@specifcampus.fr

Anne-Cécile Orgerie

ASF

anne-cecile.orgerie@irisa.fr

Arnaud Martin

EGC

arnaud.martin@univ-rennes1.fr

Marie Lefevre

ATIEF

marie.lefevre@liris.cnrs.fr

Catherine Berrut

SIF

catherine.berrut@imag.fr

Amaury Habrard

SSFAM

amaury.habrard@univ-st-etienne.fr

Laurent Simon

AFPC

lsimon@labri.fr

Franck Ravat

INFORSID

Franck.Ravat@irit.fr

Excusé.e.s :
ATALA (Ch. Servan), ROADEF (C. Gicqel), G. Theyssier (GDR-IM)

Les états généraux du numérique
La SIF participe aux Etats Généraux du Numérique
les 4 et 5 novembre à Poitiers
Une Journée commune sur ce thème avec les collègues en Belgique est à prévoir.

Présentation des Young Researcher Fellow EGFR (Loïc
Barthe)
EGFR = chapitre français de l'association européenne Eurographics.
Il s’agit de faire connaître les jeunes chercheurs à la communauté. C’est un titre honorifique
attribué par un jury de chercheurs reconnus dans la communauté
Le jury nomme également 1 fellow sur les critères suivants : excellence scientifique, mise à
disposition de codes/cours et implication dans la communauté.
Eurographics a également un processus de Junior Fellows. Les jeunes nommés Junior
Fellows Eurographics sont déjà très visibles. Ils sont automatiquement Young Researcher
Fellow EGFR.
Ils sont invités au CA de l’association, et font une présentation aux journées nationales,
chairs du jury du meilleur article de la conférence nationale de la communauté. Le Jury du
meilleur papier intègre la plupart des jeunes recrutés de la communauté (ainsi ils se
connaissent et bénéficient de l’expérience des uns et des autres).
L’idée est que les jeunes se rencontrent et se connaissent. Le Jury composé de quatre
personnalités reconnues de la communauté, une est renouvelée chaque année.
Les Fellows EGFR (seniors)
Des membres éminents de la communauté impliqués dans des instances nationales et
internationales importantes. nommés par le CA. Ils sont invités permanents au CA.
Il est proposé de faire un partage des expériences de ce type dans le bulletin 1024 par les
associations concernées.

Curricula ACM-IEEE-IE
Les ACM et IEEE publient un curriculum de computer science (tous les 10 ans environ).
Informatics Europe a été contacté par ACM et IEEE.
La SIF a été contactée, et a mis un groupe de travail mis en place pour répondre aux
demandes de ces 3 organisations.

Pratiques de publication dans les communautés informatiques
(Daniel Le Berre)
Un certain nb d’associations ont listé des canaux (ex GDR IGRV, SSFAM), avec précision
des niveaux et des couvertures scientifiques (liés au domaine ou plus générale). Cela est
rendu public maintenant.
Le GDR IGRV et l’association AFIG) font remonter deux points délicats : 1) participation de
toutes les sous-communautés 2) oublier le point de vue individuel pour aller vers le
consensus. Le document final pour cette communauté est assez exhaustif et satisfaisant.

La SSFAM a rédigé un compte rendu à partir des sondages effectués, puis a travaillé avec
le CS de l’association sur la couverture et la complétude. Il est nécessaise de séparer les
journaux/conférences entre celles qui sont spécifiques et celles qui sont les plus larges. Il
manque également des domaines (cf Bioinformatique). L’association est en effet restée sur
le cœur de métier en apprentissage. Le premier résultat est très intéressant.
Daniel Le Berre contacte les associations qui n’ont pas encore communiqué leur
classement.
Un communiqué sera envoyé au CNU, à la CoNRS 6 et la CoNRS 7, au conseil scientifique
de l’INS2I, à la commission d’évaluation Inria, au Hcéres, à l’ANR et aux unités de recherche
adhérentes à la SIF.

CA de la SIF, présidence de la SIF (Pierre Paradinas)
La SIF a besoin de renouveler ses instances.
Le CA doit être enouvellemenrenouvelét d'⅓ chaque année.
Un mandat dure de 3 ans, et chacun peut effectuer au plus 3 mandats.
Certaines fonctions sont à pourvoir en 2021 : présidence, trésorier, conseil des associations,
lien avec le conseil scientifique de la SIF, etc
La SIF encourage les responsables des associations partenaires de candidater au CA.

Journée des doctorants 2020 (Catherine Berrut)
45 sites participent (27 en 2018), et
Objectif : 512 participants !
Merci aux associations de faire de la publicité et d’identifier des sites qui ne participent pas
encore.

Prix de thèse Gilles Kahn
Cette année, nous avons eu 54 candidatures recevables. C’est une nette augmentation par
rapport à l’an dernier (36 soumissions). Merci aux associations, qui ont aidé à soumettre
des candidatures.
Parmi ceux-ci, nous avons :
38 hommes (70%)
16 femmes (30%)
C’est équivalent à l’an dernier (72% hommes).
L’origine géographique est principalement parisienne (41%). Précisément, nous avons :

Paris

24

Toulouse

3

Nancy

2

Nice

3

Rennes

3

Lille

2

Nantes

1

Toulon

1

Rouen

1

Bordeaux

3

Lyon

4

Lorient

1

Dijon

1

Grenoble

2

Marseille

1

Mulhouse

1

Saint-Etienne 1

Tour de table et nouvelles des associations
Nouvelles côté ROADEF :
● lancement de deux prix : prix annuel du mémoire de master en recherche
opérationnelle + prix triannuel Robert Faure pour les chercheurs en début de carrière
- de 35 ans
● inquiétude sur le déroulement du congrès 2021 et du coup sur nos adhésions 2021
car 80% des adhésions se font au moment du congrès
GDR IM:
● l'édition 2020 des journées nationales a été reportée, elle aura lieu du 23 au 26 mar
2021;
● l'édition 2020 de notre école jeunes chercheurs a eu lieu du 9 au 19 juin 2020 en
format web-école : une première pour le GDR IM et un succès ! De nombreuses
ressources sont en ligne ;
● Le premier numéro de notre gazette est paru en début d’été
●
ATALN
La conférence JEP-TALN-RECITAL s’est déroulée entièrement en visio, et fut un grand
succès malgré ce changement d’organisation.
La journée d’étude prévue en Octobre se fera en visio, également.
SSFAM

L’édition 2020 de la conférence CAp (co-localisée avec RFIAP) ne s’est pas tenue. Les
papiers acceptés ont été mis en ligne avec des vidéos de présentation.
L’édition 2021 devrait se tenir à Saint-Etienne du 14 au 16 juin 2021 si les conditions
sanitaires le permettent.
Une école de printemps internationale devrait être organisée en mai 2021 et supportée par
le labex MILyon
AFIG
Les journées françaises de l’informatique graphique 2020 (Nancy du 25 au 27 Novembre) se
tiendront intégralement à distance.
AFPC
Les Journées françaises de programmation par contraintes (JFPC) n’ont pas eu lieu en
2020. Elles sont reportées en 2021 au même endroit (Nice), début juin, probablement du 1
au 4 Juin. Les journées seront probablement associées à des journées dédiées aux Gdr/GT
connexes.
ASF
Conférence nationale Compas n’a pas eu lieu en 2020, devrait avoir lieu en 2021.
L’Ecole d’hiver 2021 (prévue en février 2021) déprogrammée, est reportée à 2022. Un autre
événement en 2021, pour la remplacer, est en cours de discussion.
Renouvellement du bureau : les élections sont prévues pour fin 2020.
INFORSID
Congrès non effectué en présentiel
Il y a eu un processus de sélection des articles puis une mise en ligne des articles sur le site
de l’association
De la même façon, il y a eu un processus de sélection des articles pour le forum Jeunes
chercheurs suivie d’une mise en ligne des articles
Idem pour le processus de sélection pour le prix Jeunes Chercheurs avec une mise en ligne
de la vidéo présentant les travaux du gagnant
Il y aura une présentation des travaux de la conférence 2020 à la conférence prévue en
2021 selon la volonté et la disponibilité des auteurs.
Microtel
● National : réunions par visio en mai 2020 :
- résultat du concours annuel
- Assemblée générale
Mais les conférences / ateliers sont annulés
Le Congrès prévu en mars 2020 à Cabourg est reporté en mars 2021.
● Local : Arrêt général des activités de mars à septembre 2020, reprise progressive
ces temps-ci.
Perspectives : il y aura sans doute une baisse d’adhérents sensible pour la saison
2020-2021.

Renouvellement des adhésions (Pierre & Marc)
Tous les deux ans. Rappel des démarches ici.

Nouvelles de la SIF
●

Actions de la SIF pour une discussion sur la LPR
○ https://www.societe-informatique-de-france.fr/recherche/loi-de-programmation
-pluriannuelle-de-la-recherche-lppr/
○ Travail du collectif des sociétés savantes, propositions d'amendement, votes

●

Les Mercredis NSI
○ https://www.societe-informatique-de-france.fr/les-journees-sif/la-specialite-nsiet-les-formations-post-bac/

En cours :
● Zoom Onisep
● Rencontre de la SIF avec INRIA, CNRS
● Engagement Planet Tech’ Care : annonce le 8 octobre
●

Journée pandématique : le 18 novembre, en visio

●
●

Journée des doctorants de la SIF, le 2 décembre, en visio
Congrès 2021 : 2 et 3 février 2021 : Paris, Art et informatique

Prochaine réunion
le 1 février après midi : réunion du Conseil des Associations

