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La Société informatique de France est un espace de réflexion, de concertation
sur les enjeux de l’informatique, mais aussi un espace d’actions, basé sur le
travail de la communauté, qui vise à rassembler toutes celles et tous ceux
pour qui faire progresser l’informatique est un métier ou une passion :
enseignants, chercheurs, ingénieurs, industriels, consultants et étudiants.

Nos dernières actions

La Journée Pandématique
La recherche mondiale s’est mobilisée face à l’épidémie de Covid-19. La Société savante en
informatique de France (SIF) a organisé un événement intitulé «Pandématique», pour parler de la
science informatique en période de pandémie. A cette occasion, des oratrices⋅teurs ont présenté
leurs points de vue sur des questions aussi variées que :
L’épidémiologie
L’algorithmique épidémique
La bio-informatique
Les applications de traçage des personnes
Le télé-enseignement
La sociologie du télétravail

125 personnes se sont inscrites à l'événement.
Les vidéos des interventions de cette journée seront prochainement disponibles sur le site web
de la SIF.
Par ailleurs, des articles issus des présentations de cette journée seront également disponibles
sur 1024.

Journée nationale SiF-doctorat informatique
“Que faire avec un doctorat en Informatique ?
Valorisation des compétences pour des carrières multiples”

Le 02 décembre 2020, en pleine 2ème vague de confinement, la Société informatique de France
et la société professionnelle SPECIF Campus ont organisé une journée pour les doctorants sur la
valorisation de leurs compétences pour une multiplicité de carrières dans le monde académique,
industriel ou encore dans l'éducation nationale.
Organisée en visioconférence, la journée a donné lieu à des exposés de l'APEC, de l'Association
Bernard Grégory, d'industriels (Alterway et Davidson) mais également à des témoignages
d'ingénieurs et de docteurs d'horizons divers ou encore à des interventions de chercheurs CNRS,
INRIA, du président de la section 27 du CNU et de la présidente du jury du CAPES NSI.
Cette journée a rencontré un énorme succès, elle a réuni 43 sites géographiques différents et
plus de 550 participants (répartis sur Zoom et sur la chaîne vidéo de la SiF : Viméo) ; ce qui
représente environ 1/3 des docteurs en informatique diplômés chaque année en France.
Les vidéos de la journée seront prochainement disponibles.

📚 Je consulte les présentations !
À vos agendas !
Ateliers compétences AI
Mercredi 27 janvier 2021 - en distanciel
La Société informatique de France, la Société des Ingénieurs de l'Automobile (SIA) et le Hub
France IA, soutenus par la PFA Filière Automobile et Mobilités, proposent un Atelier "Besoin de
compétences en IA : échanges industrie/enseignement ".

📌Je m'inscrits !

La prochaine journée Science & Médias, dont la SiF est partenaire,
aura lieu le 29 janvier 2021 à la BnF

Le thème abordé cette année concerne les femmes scientifiques, peu présentes dans les médias.
Cette absence n’est pas seulement due à la faible proportion de femmes dans certaines
disciplines scientifiques, mais à d’autres ressorts propres au fonctionnement des médias et de la
communauté scientifique. La journée s’articulera autour d’exposés et de tables rondes, réunissant
journalistes, scientifiques et médiateurs, qui feront un état des lieux et proposeront des solutions :
quelle est la représentation des femmes scientifiques dans les médias ? Quel rôle joue le
vocabulaire utilisé pour les noms de métier, et au-delà ? Quelles bonnes pratiques peuvent être
mises en œuvre par les institutions scientifiques ? Et par les médias ?
Cette journée est organisée par la SiF mais aussi par :
l'Association des Journalistes Scientifiques de la Presse d'Information (AJSPI),
la Bibliothèque nationale de France (BnF),
la Société Chimique de France (SCF),
la Société Française de Physique (SFP),
la Société Française de Statistique (SFdS),
la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI) et
la Société Mathématique de France (SMF).
À noter que la journée sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la BnF.

ℹ Pour plus d'informations
Congrès de la SiF 2021
Le Congrès annuel de la SiF aura lieu mardi 2 février 2021 et se tiendra en virtuel.
Assistez depuis chez vous à l’assemblée générale, participez à l'élection des nouveaux membres
du CA, suivez la remise du prix de thèse Gilles Kahn et à la nomination des membres d’honneur
2021.
Restez attentifs aux informations à venir… en attendant, vous pouvez aussi regarder les vidéos
du Congrès 2020 “Transitions Économiques et Écologiques” qui a eu lieu à Lyon.

🎞Regardez la vidéo !
Séminaire doctorants

Le séminaire des doctorants reprendra ce printemps.
Le thème de cette année sera l'informatique et numérique éco-responsable. Ce séminaire
s'inscrit dans le cadre du partenariat Planet Tech’Care dont la SiF est partenaire.
Si vous êtes intéressé.e.s et si vous voulez participer à l’organisation de cette manifestation,
merci de prendre contact avec Pierre.

🌍 Planet Tech'Care

ENSEIGNEMENT

NSI
Pour le CAPES NSI, le nombre de postes ouverts en 2021 a été récemment publié :
Public : CAPES externe NSI : 60 ; 3e concours CAPES : 20
Privé : CAFEP : 8 ; 3e concours CAFEP : 6

ℹ Pour plus d'informations à propos du CAPES
États généraux du numérique pour l’éducation (EGN)
La SiF était présente aux États généraux du numérique pour l’Éducation qui se sont tenus les 4 et
5 novembre, à Poitiers et en distanciel. À cette occasion, et suite à la consultation nationale
lancée par le MENJ en juin, 40 propositions ont été formulées.
Retrouvez la présentation synthétique de ces 40 propositions.

ℹ Pour plus d'informations EGN
MÉDIATION

Femmes & Informatique
La SiF vous propose une lecture de fin d'année : Femmes & Informatique !

La vie de la SIF
Candidatez pour rejoindre le CA !
Comme chaque année, le Conseil d’Administration (CA) de la SiF fait appel à vous pour solliciter
des candidatures pour son renouvellement en 2021.

La SiF est organisée en plusieurs grandes activités et chantiers pour le développement de la
science informatique : l'enseignement de l'informatique, la recherche et journées scientifiques, la
médiation, la place des femmes, l’éthique, la représentation française à l'international… et les
idées nouvelles que vous voudriez porter et développer au sein de l’association.

🗳 Candidatez !

Les articles de 1024 sont rédigés par celles et ceux qui ont saisi l’opportunité de diffuser leur
message, qu’il soit scientifique ou non, à toute la communauté informatique.
Encouragez chacune et chacun à envoyer des propositions d’articles à 1024@societeinformatique-de-france.fr

Locaux de la SIF
Nous vous rappelons que la SIF dispose d'un bureau situé au 6 rue Rochefoucauld, à Paris
9ème, et il est à disposition pour les adhérent.e.s.
Pour l’utiliser c’est très simple ! Contactez Marla par e-mail et réservez-le !

Les missions de la SIF :
Promouvoir l'informatique, servir et animer sa communauté scientifique et technique
Participer aux débats de société
Contribuer à la culture des citoyens et à l'enseignement de la discipline à tous les
niveaux
Participer aux réflexions et aux initiatives sur la formation et l'emploi des
informaticiens

La Société Informatique de France ne vit que
grâce aux adhésions et cotisations des membres.
Devenez membre ! Parlez-en autour de vous !
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