Conseil de Associations de la SiF
Réunion en visio du 7 mars 2022
Présent.e.s :
Associations :
Nicole Bidoit-Tollu (Comité de Pilotage de BDA), Marie Lefevre (ATIEF), Guillaume Theyssier
(GDR Informatique Mathématique), Florence Nény (APMEP), Christel Dartigues-Pallez
(Spécif Campus), Catherine Dubois (GDR GPL), Basile Sauvage (AFIG + SiF)
SiF:
Yves BERTRAND (SIF), Pierre Paradinas (SIF), Isabelle Debled-Rennesson(SIF), Oum-ElKheir Aktouf (SIF), Bruno Mermet (SIF), Laurent Reveillere (SIF), David Bromberg (SIF)
Excusé.e.s :
Arnaud MARTIN (EGC)
Agenda :
•

Tour de table des associations (événements et actions) [Tous]

•

Les événements pour les 10 ans de SIF [Basile et Yves]

•

Renouvellement du conseil en octobre 2022 (renouvellement et modalités) [Pierre]

•

Lettre de la SiF aux candidats à l’élection présidentielle [Yves]

•

Audition de la SiF au sujet de la place des maths et des sciences au lycée (commission
Mathiot) [Isabelle + Yves]

•

Fonctionnement du Conseil des associations

•

Question diverses

*******************************
Compte rendu
*******************************
Rappel :
La SiF peut mettre à votre disposition ses locaux parisiens :
salle de réunion de 6/8 personnes au 6 Rue Catherine de La Rochefoucauld, 75009 Paris
(passer par le mail contact-associations@societe-informatique-de-france.fr)
un accès à notre instance BBB pour des réunions (jusque 25 personnes, passer par un
membre du CA de la SiF ou contact-associations@societe-informatique-de-france.fr)

Tour de table des associations (événements et actions)
Specif Campus : une journée est en cours d'organisation autour partage des savoir-faire
(nouveau et ancien) et de leur pérennisation. Cela comprendrait les nouvelles pratiques de
travail induite par la crise sanitaire (en enseignement et en recherche) : ce qu'il serait
intéressant

de

garder

et

ce

qu'il

ne

faudrait

pas

conserver,

ainsi

que

les

connaissances/supports/... capitalisables par les jeunes enseignants.
APMEP :
- Rencontre avec les inspecteurs généraux le 2/02/2022 pour un état des lieux de la pratique
informatique aux cycles 3 et 4 (fin de primaire et collège) : demande de moyens horaires (3.5
h au collège...) et matériels (tjs pas d'ordi dans les salles de maths) ; problématique didactique
d'introduction concomitante des notions de variable maths et info au collège ; garder un
exercice d'info au brevet mais rénover l'épreuve et pourquoi pas introduire l'info à l'oral du
brevet (afin de vraiment pouvoir développer la pédagogie de projet inscrite au programme
mais qui dans les faits n'existe quasiment pas)
Vote du comité national en faveur de la demande d'une AGREG INTERNE d'INFO (y a plus
qu'à écrire la lettre au ministère)
- Comme tous les ans, les journées de l'APMEP, vous pouvez proposer des ateliers d'info !
cette année les journées se déroulent du 22 au 25 octobre 2022 à Jonzac
: http://jnjonzac.apmep.fr/
- L'IREM de Marseille organise comme chaque année la journée de l'enseignement de
l'informatique, initialement prévue le 11 mai 2022, mais repport du bac... On attend de fixer
une nouvelle date.... - Conférence le matin : Marie Duflot Kremer et des ateliers l'après-midi à
Luminy, Marseille - Thématique débranché cette année : https://info-am.irem.univmrs.fr/2022/ !!! Venez si vous n'êtes pas loin !!!
ATIEF : rencontres jeunes chercheurs en EIAH, prévue à Lille, le 9-11 mai 2022
AFIG :
- lors des journées nationales, une session "enseignement" a été créée en 2021, les retours
sont positifs, l'action sera reconduite
- la communauté Informatique Graphique (AFIG, EGFR, GdR IG-RV) avait quasiment disparu
des appels ANR, ce qui a posé des difficultés importantes dans l'évaluation des projets soumis.

- Une lettre a été envoyée aux différentes instances (ANR, INRIA, CNRS) pour demander à
ré-introduire certains mots-clé.
GDR IM :
-

journées nationales du 29 mars au 1er avril à Lille : https://jnim2022.sciencesconf.org/

-

école jeunes chercheurs à Nice du 6 au 11 juin

GDR GPL :
prochaines journées nationales à Vannes du 7 au 10 juin 2022
BDA : Ecole thématique « Masses de Données Distribuées » (MDD) à Bastia au centre IGESA
du 19 au 24 juin
Événement SIF 2022.
Journée Enseignement (25 mai) au CNAM
Thème de la matinée : premier-cycle post-bac, bilan après 1 an des évolutions post-NSI
Thème de l'après-midi : méthodes pédagogiques d'enseignement de l'informatique
Journée

sur

la

souveraineté

numérique

(1er

juin)

au

CNAM (https://souverainete.roc.cnam.fr)
4 tables rondes
•

En quoi la souveraineté numérique est-elle importante ?

•

Vers des infrastructures de centres de données réparties et souveraines.

•

Les briques système/hardware pour la souveraineté : simple assemblage ou
développement de long terme?

•

Vers une souveraineté accrue : étapes et obstacles potentiels

Les événements pour les 10 ans de SIF [Basile et Yves] (14-15 juin)
Pour fêter ses 10 ans, la SIF organise un congrès exceptionnel sur le thème « moins 10, plus
10 ». Il s'agit de fêter les 10 ans de manière visible au-delà des adhérents ; porter un regard
rétrospectif sur les 10 ans écoulés ; porter un regard prospectif sur l'avenir. Le congrès se
déroule sur deux journées (mardi 14 juin et mercredi 15 juin) et deux soirées (la veille lundi
13, et mardi 14)
Lundi 13 juin
Soirée réseautage pour les sponsors de l'événement.

Mardi 14 juin
•

Accueil (9h-9h30)

•

Recherche (9h30-11h30)

Exposés de haut niveau et table ronde sur des thèmes marquants
Animateur : Serge Abiteboul, participants Nicolas Ayache, Joëlle Coutaz, Véronique Cortier,
Claire Mathieu
•

Membres d'honneur (11h30 à 12h30)

•

Médiation scientifique (14h-17h)

•

10 ans de médiation : grands projets et évolutions

•

o

Concours octet video (lauréats)

o

Dévoilement des vidéos réalisées avec Fred Courant

o

Ouvrir la boîte : témoignages et retours d'expérience

Exposé des prix de thèse Gilles Kahn (17h-18h)

Visite du musée du CNAM (18h)
Soirée de gala (19h) au musée du CNAM
Mercredi 15 juin
•

Vie de la SIF (9h-11h30)
o

Introduction : les étapes importantes des 10 ans écoulés histoire de la SIF :
table ronde avec des compagnons de route et des chevilles ouvrières l'identité
de l'association et sa vision d'avenir : table ronde avec les anciens présidents

•

Eco-système (11h30-12h)

•

Discours d'invités (autres sociétés savantes, éducation nationale, représentants de
l'industrie...)

Repas (12h-13h30)
•

Enseignement (13h30-15h30)

•

10 ans passés : les grands chantiers réalisés, avec quels partenaires

•

10 ans à venir : dialogues autour de grandes questions (informatique vs numérique,
éducation secondaire, femmes et informatique, ...)

•

Invité vedette (16h-17h) : tbc

Les autres événements :
•

Journée à l'automne sur les algorithmes d'aide à la décision publique

•

Journée des doctorants (automne)

Lettre de la SiF aux candidats à l’élection présidentielle [Yves] une lettre aux candidats à la
présidentielle est en préparation, elle les interroge sur plusieurs grands sujets de l'informatique
(formation, recherche, place dans la société...)
Audition de la SiF au sujet de la place des maths et des sciences au lycée (commission
Mathiot) [Isabelle + Yves]
https://www.societe-informatique-de-france.fr/2022/03/audience-comite-consultation-math/ -> le CR de cette réunion est accessible à partir de ce lien
Renouvellement du conseil en octobre 2022 (modalités)
Le renouvellement jusqu'à maintenant se faisait au fil de l'eau en fonction de la date d'arrivée
de l'association dans le conseil. C'est un peu compliqué à gérer.
Sur proposition du CA de la SIF, comme nous en avions aussi discuté dans un précédent
Conseil, le renouvellement se fera à date fixe en fin d'année paire.
Rappel procédure (voir site : https://www.societe-informatique-de-france.fr/associationspartenaires-adh/ )
La procédure (première adhésion ou renouvellement) est la suivante.
L’association :
•

demande son adhésion comme partenaire[/observateur],

•

approuve la charte de la SIF ,

•

fait parvenir ses statuts (ou ce qui en tient lieu) et son dernier rapport moral (idem),

•

s’assure que ≥3 membres de son bureau sont adhérents individuels payants de la SIF
[s’assure qu’au moins un membre de ses instances est adhérent individuel payant de
la SIF.]

Les informations ci-dessous doivent être également fournies :
•

nom de la personne et adresse courriel du contact administratif entre la SIF et
l’association (éventuellement plusieurs noms si nécessaire)

•

nombre d’adhérents de l’association

•

URL du site web de l’association

•

adresse postale de l’association

•

adresse géographique de l’association

Fonctionnement du Conseil des associations
Échange entre les présents sur le fonctionnement du Conseil.
Prochaine réunion : 13 juin après-midi à Paris pour le Conseil des associations

