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L a 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.

MERCI !
À l'heure où la SiF entre dans sa dixième année d'existence, prenons un instant pour regarder dans le rétroviseur et
remercier vivement ceux qui ont relevé, avec succès, le défi de la piloter.
Prétendre dresser une liste exhaustive de toutes les actions menées par nos trois présidents successifs serait voué
à l'échec tant elles sont nombreuses et variées.
Remercions-les d'abord pour avoir, chacun à sa manière, assis l'identité de notre discipline dans le paysage
scientifique français, en constant dialogue avec les différents acteurs (sociétés savantes, organismes de recherche,
ministères, etc.).
Remercions-les aussi pour avoir bien positionné l'informatique, science et technique, au cœur du "numérique".
Remercions-les encore pour leur implication sans faille sur tous les fronts : enseignement, médiation, recherche (en
particulier via des interactions fortes avec les associations thématiques et avec la communauté des doctorants), et
relations avec l'ensemble de l'écosystème national et international.
Remercions-les enfin pour la confiance qu'ils ont accordée aux collègues qui les entouraient et l'ambiance de travail
conviviale qu'ils ont favorisée au sein des instances de la SiF. En effet, la SiF est une jeune société savante,
dynamique, dans laquelle il fait bon s'investir.
La SiF est née et a grandi sous leur impulsion : Colin de la Higuera en a accompagné la gestation, la naissance, et
les premiers pas ; Jean-Marc Petit lui a tenu la main pour la faire entrer dans la cour des grands et a posé des
fondations solides, indispensables à son développement ; Pierre Paradinas l'a conduite vers l'âge adulte, en
adaptant sa marche à un environnement en constante et rapide évolution. Merci à eux, pour ce qu'ils ont
accompli et pour leur investissement toujours renouvelé pour notre communauté. Merci à tous ceux qui se
sont impliqués à leur côté. Poursuivons l'élan de cette première décennie et continuons, ensemble, à
accompagner la SiF sur les chemins de la maturité.

En 2021, ça change !

Le nouveau président de la SiF

Le nouveau président élu à la tête de la Société informatique de France est Yves BERTRAND,
professeur en informatique à l’Université de Poitiers.
Cette décision a été prise par vote du CA suite à l’assemblée générale qui s’est tenue mardi 2
février en virtuel.
Yves BERTRAND est entré en fonction le 11 février.

Le nouveau bureau de la SiF

Les votes pour l’élection du bureau se sont tenus à scrutin secret.
Président : Yves BERTRAND
Vice Présidente Recherche : Maria POTOP-BUTUCARU
Vice Présidente Enseignement : Isabelle DEBLED-RENNESSON
Vice Présidente Médiation : Marie Marie DUFLOT-KREMER
Trésorière : Catherine BERRUT
Secrétaire : Nicolas HERBAUT
Administrateur chargé de mission relations internationales : Pierre PARADINAS

Les nouveaux membres du CA de la SiF

Le conseil d’administration du 09/02/2021 de la Société Informatique de France s’est tenu en ligne, avec les nouveaux
membres élus au CA lors du vote de l’AG 2021 sont :
Yves BERTRAND
Marie DUFLOT-KREMER
Pierre PARADINAS
Maria POTOP-BUTUCARU
Laurent RÉVEILLÈRE
Basile SAUVAGE
Florence SEDÈS
Jean-Marc VINCENT

Assemblée Générale : mercredi 3 mars
Suite aux décisions prises en AG, le 2 février, une nouvelle assemblée générale aura lieu mercredi 3 mars. Vous recevrez bientôt une
convocation pour y participer et voter les nouveaux statuts.

Les actions de la SiF

Congrès / Assemblée Générale 2021
Comme vous avez pu constaté, la SiF s'est adaptée au contexte actuel et a organisé son congrès annuel lors de l'Assemblée Générale
citée ci-dessous.
C'était l'occasion de participer à la nominations des membres d'honneur ainsi que de connaître le lauréat et les deux accessits du Prix de
thèse Gilles Kahn :

Focus sur les membres d’honneur
Jean-François Abramatic
Isabelle Collet
Béatrice Daille
Eric Grégoire
ℹ️ Pour plus d'informations.
Prix de thèse Gilles Kahn

Thomas Debris-Alazard
Sarra Habchi
Renaud Vilmart
ℹ️ Pour plus d'informations.

Courrier d’agrégation informatique
Le temps est venu pour une agrégation d’informatique
Dans un courrier envoyé aux services concernés et au Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports,
la SiF appelle à la création rapide de l’agrégation d’informatique déjà plusieurs fois annoncée, en insistant sur les enjeux
et les besoins d’une telle agrégation et l’urgence à la mettre en place.
À la suite de ce courrier la SiF a été reçue par le MENJ.

Je lis l'article
!

Rencontre avec Bruno Studer
Luc BOUGÉ et Christine FROIDEVAUX, membres du CA de la SiF, ont été reçus par Bruno Studer, Président de la
commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale.

Signature de la SiF pour la tribune au Monde
Tribune dans Le Monde: “Le logiciel libre et l’ouverture des données sont deux enjeux majeurs du numérique
moderne qui méritent une stratégie publique”, 17 janvier 2021.
Le journal Le Monde a publié une tribune en réaction à la publication du rapport Bothorel. Cette tribune appelle à la mise
en place d’une véritable stratégie autour du logiciel libre au sein de l’État français, et notamment la mise en place d’une
mission interministérielle dédiée à son élaboration et son exécution.
Cette tribune est co-signée par Stefane Fermigier, co-président du CNLL, ainsi que Roberto Di Cosmo, directeur de
Software Heritage, professeur d’informatique à l’Inria et à l’université de Paris, et Cedric Thomas, économiste et directeur
général de l’organisation Open source OW2.
Outre les trois auteurs, la tribune a été co-signée par différentes entreprises et associations, dont la SiF.
Consultez le texte complet de la tribune(sous licence CC-BY-ND).

Je lis la tribune
!

Ateliers compétences AI
Mercredi 27 janvier 2021 - en distanciel
La Société Informatique de France (SIF), la Société des Ingénieurs de l'Automobile (SIA) et le Hub France IA, soutenus
par la PFA Filière Automobile et Mobilités, ont proposé un Atelier " Besoin de compétences en IA : échanges
industrie/enseignement ".

Cet atelier a été organisé autour de 4 macro-compétences : gouvernance des données, formation de chef de projet IA,
Data Science, infrastructure informatique. Pour chacune d’entre elles, les industriels ont décrit les compétences qu’ils
recherchent, ensuite les enseignants ont mis en regard les formations existantes. Ensemble, industriels et académiques
ont élaboré les recommandations en termes d’évolution à apporter aux formations existantes ou de nouvelles formations
à créer.

Vous avez été plus de 500 participant.e.s à cette journée consacrée aux « Femmes scientifiques à la Une ! », thème
visant cette année à discuter de la faible présence des femmes scientifiques dans les médias. La journée a été l’occasion
de faire un bilan détaillé de l’état des lieux et de réfléchir collectivement, à travers exposés et tables rondes, aux solutions
à apporter pour améliorer la situation.
La journée est disponible en replay sur la chaîne Youtube du collectif sciences & Média, chacune des interventions
étant également disponibles individuellement à partir du programme détaillé de la journée.
️Je regarde le replay de la journée Sciences |
Médias

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

️ Je visionne les vidéos !

Nomination du nouveau Conseil national du numérique
Le secrétaire d’état chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O, installe un nouveau Conseil national
du numérique pour éclairer l’action publique.
Gilles Dowek figure parmi les membres du Conseil.

️ Je lis le communiqué de presse
!

À vos agendas !

La SiF vous donne rendez-vous tout au long de l'année 2021
Journée scientifique : À propos de la reproductibilité
Événement : Éducation & Numérique
Événement : GAIA-X et souveraineté numérique
Journée Enseignement
Séminaire des doctorants (Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du partenariat Planet TechCare dont la SiF est
partenaire).

RECHERCHE

PRUNE : appel à communication
PRUNE est un colloque organisé dans le cadre du forum international sur le numérique pour l’éducation in-FINE porté par l’Université de
Poitiers. Ce colloque s’adresse à la fois aux jeunes chercheurs, aux chercheurs expérimentés, aux professionnels ainsi qu’aux
enseignants et étudiants intéressés par les questions liées au numérique dans l’éducation.
Le colloque a vocation à réunir les spécialistes de la recherche et les autres acteurs du numérique pour l’éducation (entreprises,
collectivités, services de l’État, associations, citoyens, élèves) afin d’échanger autour de travaux de recherche portant sur le numérique et
l'éducation. Toutes les disciplines sont invitées et tous les contextes éducatifs sont concernés : enseignement scolaire et universitaire,
éducation formelle et informelle, apprentissage et formation tout au long de la vie.
En raison de la situation sanitaire actuelle, PRUNE II propose en 2021 des modalités hybrides. Nous vous donnons rendez-vous à
distance pour trois symposiums au printemps. Le colloque se terminera début juin par un événement en présentiel avec la remise d’un prix
scientifique du jeune chercheur.
Les formats des échanges et événements seront variés (conférences et symposiums, sessions questions-réponses, articles en ligne) pour
permettre à tous les acteurs du numérique pour l’éducation de prendre part à l'événement.

ENSEIGNEMENT

50e anniversaire de l'EPI
L'association Enseignement Public et Informatique, à l'occasion de son 50e anniversaire, publie un numéro spécial
d'EpiNet (1). Dans ce numéro spécial, des ami(e)s témoignent de leurs relations avec l'EPI, de notre compagnonnage. Le
numéro propose une vue d'ensemble, un historique de 50 ans d'informatique éducative. Il rappelle les liens de l’EPI avec
des organisations amies, en particulier la SIF. Et il donne un aperçu de la multitude d'articles parus dans EpiNet.
(1) https://www.epi.asso.fr/
(2) https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/rads_0513.pdf
(3) https://www.epi.asso.fr/revue/docu/d1801b.htm

Femmes & Informatique
La SiF vous invite à lire régulièrement les articles publiés sur le site scoop.it!Femmes & Informatique.

Décès d’Alice RECOQUE
Une des 40 femmes remarquables de notre livret Femmes & Sciences.
Ingénieure informaticienne, spécialiste de l’architecture des ordinateurs, elle avait conçu dans les années 70 le mini-ordinateur Mitra 15 et
conduit son industrialisation qui fut un succès de l’informatique française. Elle s'était passionnée ensuite pour l’intelligence artificielle,
impulsant au sein de son groupe industriel le développement d’une gamme d’outils remarquablement innovants. Elle était membre
d’honneur de la Société Informatique de France.

La vie de la SIF

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@societe-informatique-de-france.fr

Locaux de la SIF
Nous vous rappelons que la SIF dispose d'un bureau situé au6 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 !

*Société Informatique de France*
*Vous recevez cette lettre d'information car vous êtes membre ou partenaire
de la Société Informatique de France (SIF)*
Pour ne plus recevoir les actualités de la SIF, écrivez à contact-nl@societe-informatique-de-france.fr

