
 
 

Réunion Conseil des Associations  
du 6 avril  2021 

 
Présents (en distanciel) :  
     
   Catherine Berrut (SIF) 
   Yves Bertrand (président de la SiF) 
   Hélène Coullon (ASF) 
   Catherine Dubois (GDR GPL) 
   Agnès Front (INFORSID) 
   Jean-Yves Jeannas (AFUL) 
   Daniel Le Berre (Specif Campus) 
   Marie Lefevre (ATIEF) 
   Arnaud Martin (EGC) 
   Florence Nény (APMEP) 
   Pierre Paradinas (SIF),  
   Maria Potop-Butucaru (SIF, VP recherche entrant)  
   Jean Saquet (Microtel) 
   Basile Sauvage (AFIG, GdR IGRV, CA SIF) 
   Marc Shapiro (SIF, VP recherche sortant) 
 
Excusés : 
         EGFR  (Eric Guerin) 
         AFUL  (Guillaume Tessier) 
         
     
Agenda 
Accueil des nouveaux membres (GDRs) 
Bienvenue aux 2 GDR IGRV et. GPL, qui reviennent dans le conseil des associations, en tant 
qu'observateurs. 
 
À propos de la création de l'agrégation d'informatique 
La création de l'agrégation a été annoncée par JM Blanquer. 
La SIF avait publié plusieurs textes demandant la création de cette agrégation, comme la lettre 
de la SiF au MENJS : https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-
content/uploads/2021/01/CourrierSIFAgregationInformatique.pdf de janvier 2021. 
Dans la foulée de cette lettre et de l'annonce, la SIF a été reçu par le cabinet de JM Blanquer 
(étaient présentes la DGRH du MENJ et l'inspection générale). Les idées que la SIF a soutenu 
sont :  
Pas d'option à l'agrégation 
Pas un contenu issu d'union stricte des options actuelles des diverses agrégations 
Il faut ouvrir un concours réservé aux docteurs  
 
Cette agrégation devrait être ouverte dès 2022. Par contre le concours réservé aux docteurs 
ouvrirait en 2023. 
Le dossier de  l'agrégation avance bien. La SIF est consultée sur ce dossier en ce qui 
concernent la maquette, la création du groupe programme, le sujet 0). 



La SIF soutient l'ouverture d'une agrégation interne, notamment pour les collègues qui ont 
suivi le DIU 
 
La création de l'agrégation d'informatique renforce fondamentalement l'enseignement de 
l'informatique dans le secondaire et en classes préparatoires. 
 
Une information sur le CAPES en Informatique  : 60 places sont ouvertes cette année (pour 
30 l'année précédente) 
 
La SIF organisera une réunion d'information sur l'agrégation à destination des adhérents. 
la SIF organise début juin une réunion sur l'enseignement informatique Bac-3-Bac+3. 
 
CPGE MP2I/MPI : 
Nous rappelons l'arrivée en CPGE à la rentrée 2021 d'une nouvelle filière MP2I/MPI : 1ère 
année Maths Physique Ingénierie et Informatique (MP2I), puis en 2è année MPI (Maths 
Physique Informatique). Les lycées ont ouvert des filières MP2I  (sauf en Bretagne, 
Normandie, Lorraine). Environ 26 ou 27 classes ouvertes en France en septembre 2021. 
 
 
Quelques informations sur l'option NSI et les demandes sur Parcours Sup : 
A Lens, 32% des candidats en licence d'informatique ont suivi NSI. 
Marc de Falco (sur twitter) indique une forte demande de bacheliers ayant suivi NSI pour les 
CPGE MP2I.  
 
 
Adhésion des enseignants en informatique dans le secondaire : 
il existe une association : l'AEIF (www.aeif.fr) est présidée par Charles Poulmaire (enseignant 
NSI) 
Elle est membre du conseil des associations.  http://aeif.fr 
Par ailleurs, il existe le Groupe informatique de l'APMEP, tous les membres de ce groupe sont 
adhérents à la SIF. L'APMEP est membre du conseil des associations. 
 
Nouvelles des associations et de la SIF : 
 
ATIEF :  
    Webinaires IFIP - 26 April 2021, 01.00-2.30 p.m. GMT " Webinar 2: Impact of Computer 
Networks and Communication on the Economic and Ecological Transformations of Society - 
Educational perspectives " (https://zanzibardeclaration.cicei.org/)  
Conférence EIAH - 7 au 11 juin 2021 en virtuelle (participation gratuite) : 
https://blog.hepfr.ch/eiah2021/accueil/ 
 
INFORSID : en 2020, la conférence n'a pas pu se tenir, mais les articles sélectionnés seront 
présentés pour les auteurs qui le souhaitent cette année. La conférence 2021 se tiendra début 
juin à Dijon sur 4 jours en mode hybride si possible ou en virtuel, elle regroupera les 
présentations des articles 2020 et 2021. Il y aura également en plus de la conférence, 4 ateliers 
et le prix de thèse de l'association. 
Nouveau bureau élu en juin 2020 : 
Franck Ravat : Président 
Agnès Front : Vice-présidente 



Christian Sallaberry : Trésorier 
Rebecca Deneckere : Secrétaire 
Cécile Favre : Chargée de communication 
 
 
ASF (http://www.sigops-france.fr/about.html) :  
    ACM SIGOPS France 
    L'objectif est de promouvoir la recherche française et européenne en systèmes 
d'exploitation au sens large et distribués 
    Nouveau bureau élu récemment (janvier 2021) 
Romain Rouvoy - président 
Hélène Coullon - vp 
Antoine Boutet - trésorier 
Alain Tchana - secrétaire 
 
 
GdR IGRV : le dossier de renouvellement est déposé au CNRS, pour un changement 
d'équipe en Janvier 2022, le nouveau directeur sera David Coeurjolly (Lyon) 
 
AFIG : Les journées annuelles auront lieu en novembre à Sophia-Antipolis, on espère encore 
en présentiel. L'association lance un chantier sur l'enseignement et la pédagogie (pour 
l'informatique graphique en master). 
 
Microtel : des réunions virtuelles sont organisées sur différents sujets, mais sans grande 
concertation nationale. 
Mais la plupart des activités sont suspendues. 
Notre AG annuelle doit se tenir samedi prochain (10 avril) à distance bien entendu. 
 
EGC : 
    Conférence en janvier 2021 à Montpellier en distanciel.  
    Organisation d'EGC 2022 à Blois (pour l'instant en présentiel).  
    Préparation de journées communes avec INFORSID et AFIA 
    Prix de thèse annuel -> faire de la publicité pour le prix de thèse Gilles Kahn 
    Renouvellement du bureau en janvier 2021 (presque à l'identique) pour 2 ans 
     
GDR-GPL :  
renouvelé au 1/12021. La directrice Mireille Blay-Fornarinon(U Nice) 
journées nationales : semaine du 14 juin, en distanciel 
idem pour le groupe jeunes chercheurs 
Le prix de thèse en cours 
 
APMEP 
IREM de Marseille : journée de l'enseignement de l'info, webminaire, conf le matin accessible 
à tous mercredi 7 avril 2021 : https://info-am.irem.univ-mrs.fr/2021/ 
Journées de l'APMEP : https://www.apmep.fr/Les-Journees-Nationales-2021-de-l du samedi 
23 octobre au samedi 26 octobre 2021, avec un appel à ateliers info !!! 
L'an dernier "en attendant Bourges" : https://www.apmep.fr/-2020-En-attendant-Bourges- 
webminaire, qq ateliers sur l'info mais à renforcer ! 
 
EGFR : 



Mise en place d'un nouveau site web : https://projet.liris.cnrs.fr/egfr/ 
Volonté de mettre en place des webinaires, mais ce projet  prend du retard car il est difficile à 
mettre en place avec la conjoncture actuelle 
 
SPECIF : 
élection aux comités nationaux du CNRS (sections 6 et 7) 
https://www.specifcampus.fr/candidatures-soutenues-par-specif-campus-pour-les-elections-
du-conrs-sections-6-et-7/ 
Avis sur la loi LPR sans décret, notamment sur l'absence de qualification pour les MCF sur 
les candidatures PR 
Avis sur l'enseignement IUT, avec la mise en place du BUT à marche forcée à la rentrée 
2021. Pas de programme connu à l'heure actuelle https://www.specifcampus.fr/conditions-de-
la-mise-en-place-du-bachelor-universitaire-de-technologie-but-a-la-rentree-2021/ 
 
SIF 
organisation de la journée reproductibilité le 10 mai : https://www.societe-informatique-de-
france.fr/journee-reproductibilite/ 
le 17 juin, a lieu la journée séminaire des doctorants : https://sifdoctorants21.sciencesconf.org, 
focus sur green computing, partenariat avec Planet TechCare 
une journée enseignement est en préparation, le sujet porte sur  
SNT/NSI/MP2I/CAPES/Agrégation 
une journée événement autour de GAIA-X et de souveraineté est en préparation 
une journée sur la sécurité des systèmes est prévue en fin d 'année 2021 
Les 10 ans de la SIF : une journée est en préparation pour la fin de l'année 
 
Bulletin 1024 : 
    un numéro sur l'informatique quantique est en préparation, en lien avec le blog binaire (Le 
Monde) https://www.lemonde.fr/blog/binaire/  
 
 
 
Proposition de modalité de renouvellement des associations au conseil des associations : 
Actuellement les associations renouvellent tous les 2 ans, à échéance de chaque association. 
C'est une action au fil de l'eau, qui n'est pas simple à gérer pour la SIF. 
Proposition : tous les 2 ans à date fixe les associations renouvellent leur adhésion, même pour 
les adhésions adhérentes entre temps. On démarre cela démarrage au 1/1/2022, et l'opération 
sera lancée en octobre/novembre 2021. 
Toutes les associations seront contactées en octobre/novembre 
La SIF fera un mail spécifique sur ce point 
 
Rappel :  
La SIF dispose d'un bureau au 6 rue de la roche-foucauld à Paris, que les adhérents peuvent 
utiliser (lire la lettre d'information de la SIF) 
La SIF dispose d'un système de visio BBB très prochainement. Pour environ 25 personnes 
maximum. Il est utilisable par les adhérents 
 
Prochaine réunion :  
mercredi 6 octobre à 9h 
 


