Communiqué de Presse
La Société Informatique de France
Avec la présentation de son r apport moral 2020, la SiF a le plaisir d’annoncer l'élection de son
nouveau conseil d'administration. Ce conseil sera présidé par Yves BERTRAND.
PARIS, 25 février 2021 — Le nouveau président élu à la tête de la Société informatique de France
est Yves BERTRAND, professeur en informatique à l’Université de Poitiers.

Yves BERTRAND a été élu par le conseil d’administration suite à l’assemblée
générale qui s’est tenue, à distance, le mardi 2 février 2021.
Il est entré en fonction le 11 février.

Le nouveau bureau élu à ses côtés est composé de :
●
●
●
●
●
●
●

Président : Yves BERTRAND
Vice Présidente Recherche : Maria POTOP-BUTUCARU
Vice Présidente Enseignement : Isabelle DEBLED-RENNESSON
Vice Présidente Médiation : Marie DUFLOT-KREMER
Trésorière : Catherine BERRUT
Secrétaire : Nicolas HERBAUT
Administrateur chargé de mission relations internationales : Pierre PARADINAS

Par ailleurs, lors du vote de l’AG 2021 cinq nouveaux membres sont venus rejoindre le conseil
d’administration de la Société informatique de France :
●
●
●
●
●

Yves BERTRAND, professeur en informatique à l’Université de Poitiers,
Maria POTOP-BUTUCARU, professeure en informatique à Sorbonne Université,
Laurent RÉVEILLÈRE, professeur en informatique à l’Université de Bordeaux,
Basile SAUVAGE, maître de conférences en informatique à l’Université de Strasbourg,
Jean-Marc VINCENT, maître de conférences en informatique à l’Université
Grenobles-Alpes

À l’occasion de cette élection, trois membres du CA ont également vu leur mandat renouvelé :
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●
●
●

Marie DUFLOT-KREMER, maîtresse de conférences en informatique à l’université de
Nancy
Pierre PARADINAS, professeur en informatique au CNAM
Florence SÈDES, professeur en informatique à l’université de Toulouse 3

À propos de la Société Informatique de France
La Société Informatique de France (https://www.societe-informatique-de-france.fr/) est une société
savante qui regroupe des ingénieurs, enseignants, chercheurs, étudiants... en informatique, c'est un
espace de réflexion, de concertation sur les enjeux de l’informatique, et un espace d’action,
d’amplification des actions basées sur le travail de la communauté.

Contact Presse
Marla da Silva
marla.dasilva@societe-informatique-de-france.fr
06 74 81 21 27
http://50-ans-internet.fr
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