Lettre d'information N°24
Mercredi 22 décembre 2021
Belles fêtes de fin d'année à toutes et tous !

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.

À la une...

Assemblée Générale de la SiF
L’Assemblée Générale de la Société informatique de France se tiendra en mode
hybride le 7 mars 2022 matin.
Plus d’informations à venir.
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Renouvellement du Conseil d'Administration
Comme chaque année, la Société informatique de France (SiF) renouvelle
partiellement son CA. Appel à volontaires enthousiastes !
Si vous souhaitez candidater pour être membre du CA de la SIF, nous vous invitons à
envoyer un courriel au président de la SiF avant le 3 janvier 2022 en nous retournant le
formulaire accessible ici. Si vous hésitez, que vous vous posez des questions, n’hésitez
pas à contacter directement tout membre du CA, qui se fera un plaisir de vous
renseigner. N’hésitez pas à partager ce message avec toute personne susceptible de
rejoindre la SiF et peut-être également son CA.

☑️Candidatez !

Des bourses pour l'école de médiation

Vous êtes doctorante ou doctorant : la fondation Blaise Pascal et les sociétés savantes
d’informatique et de mathématique mettent en place une offre de bourses afin de de
couvrir les frais d’inscription à l’école de médiation qui se déroulera en mars.
Si vous souhaitez candidater, il suffit d'envoyer une demande par mail avant le 7 janvier
2022 à ecole-mediation@societe-informatique-de-france.fr avec pour objet "Candidature
École de médiation" et en précisant, dans le corps du mail :
• vos nom et prénom
• votre laboratoire de recherche
• votre sujet de thèse et noms des directrices ou directeurs de thèse
• votre année de thèse

Les personnes dont les candidatures auront été retenues pour la bourse en seront
informées le 14 janvier 2022.

À vos agendas !

Congrès des 10 ans de la SiF
Nous vous donnons rendez-vous mardi 14 et mercredi 15 juin, au Cnam, à
Paris, pour un congrès exceptionnel afin de célébrer ensemble cette première
dizaine et de préparer la prochaine !
Un grand merci à toutes les structures adhérentes ou partenaires de la SiF qui contribuent
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déjà financièrement à cet événement exceptionnel ! Il vous est toujours possible de vous
associer et de proposer votre soutien en envoyant un mail au président de la SiF.

25 janvier
Journée sciences & media, “Raconter la science en temps de crise”

👉 Pour plus d'informations, cliquez ici !

8-9-10 mars

École de médiation (campus Jussieu de Sorbonne Université)

👉 Pour vous inscrire, c'est par ici !

25 mai
Journée enseignement de la SiF
Informations à venir.
1er juin
Journée Infrastructures pour la Souveraineté Numérique
Pour en savoir + !
À l'automne
Algorithmes d'aide à la décision publique
Informations à venir.

☝️
👉

☝️

Retour sur...
Journées sécurité : Environnements d'exécution matériels sécurisés
Co-organisé avec les GDR RSD, SOC2 et Sécurité informatique du CNRS, cet
événement a eu lieu les 14 et 15 octobre et a rassemblé 240 inscrits.
Les diaporamas et vidéos des présentations sont maintenant accessibles en ligne.

▶️Regardez le replay !
École de médiation : en attendant le mois de mars....
Le webinaire amuse-bouche de l’école de médiation s’est déroulé le 15 décembre.
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Les interventions des animateurs des ateliers de l’école de médiation des 8-9-10 mars
seront bientôt accessibles sur la page vimeo de la SiF.

la SiF partenaire de Planet Tech’Care
Présente sur les deux jours du Green Tech Forum, la SiF poursuit
son soutien au mouvement Planet Tech'Care.
L’engagement de la SiF sur ces questions se situe dans le
prolongement de son congrès 2020 à Lyon et du dernier séminaire
des doctorants et doctorantes. Lors de ce forum, la SiF a pu
s’entretenir avec
* Eric Bothorel (déjà rencontré suite à son rapport sur l’Open
Source), et
* Christine Hennion (présidente de Femmes@Numérique)

AG Femmes@Numerique
Le 7 décembre dernier, la SiF était présente à la
première AG de l’association de soutien à la
fondation Femmes@Numérique.
5 ateliers étaient proposés aux participants
pour
réfléchir aux manières d’améliorer la représentativité des
femmes dans les métiers du numérique et leur
reconnaissance. Notre président a participé à l’atelier «
La place des femmes dans les data (big data/IA/HPC) »
animé par Henri D’Agrain, délégué général du CIGREF.
Une restitution des ateliers et des pistes d’action
devraient être prochainement accessibles en ligne
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Prise de position
Agrégation d’informatique et CAPES NSI : où sont les postes ?
La spécialité informatique (NSI) au lycée est appelée à se développer de manière
exponentielle dans les prochaines années et les professeurs actuellement en poste formés
pour l’enseigner n’y suffiront pas. La SiF s’émeut, dans un communiqué, du trop faible
nombre de postes ouverts en 2022 aux concours d’enseignement.

❗ Poursuivez la lecture
Médiation

Journée info sans ordi
La dernière rencontre du groupe InfoSansOrdi a eu lieu le 25 novembre, à la maison des
mathématiques et informatique de Lyon. Les participants étaient heureux de se retrouver
pour phosphorer ensemble. Les notes prises pendant la journée sont accessibles sur le
GitHub du groupe .
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 13 juin pour notre prochaine rencontre, à Paris
cette fois.
Octet Vidéo
Le concours Octet Vidéo est de retour !
Parlez de l'informatique que vous aimez en moins de 5 minutes !

ℹ️Participez au concours Octet Vidéo !
Focus sur...

La SiF dans son écosystème : un florilège
Des délégations emmenées par le président de la SiF ont rencontré ces derniers mois le
CNRS, INRIA, NUMEUM et le CIGREF pour discuter des différents axes de collaboration.
Le soutien des organismes de recherche et des associations professionnelles à la SiF est
appelé à se traduire, au-delà d’un accompagnement financier, par l’organisation de projets
communs. Des collaborations sont également engagées avec Talents du numérique.
La SiF continue également de consolider ses liens avec les associations d’enseignants du
secondaire, en premier lieu l’association des enseignants d’informatique (AEIF) via
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Femmes & Informatique
Sortez les bulles pour les informaticiennes
L’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I) du CNRS a engagé
depuis septembre 2021 une opération de médiation en envoyant aux lycées une bande
dessinée présentant les portraits de 12 chercheuses, enseignantes-chercheuses ou
ingénieures de laboratoires de recherche en sciences du numérique. La BD les
décodeuses du numérique a pour vocation de sensibiliser les jeunes aux thématiques du
numérique, en utilisant l'angle de la recherche en informatique pour déconstruire les
stéréotypes sur l'informatique et le numérique, à la fois en termes de sexe, de diversité du
domaine et de ses applications et de diversité de parcours.
La SiF collabore avec le CNRS INS2I et la société Femmes et Mathématiques pour la
rédaction d'un livret d'accompagnement pour mettre en valeur différents angles de lecture
et des ressources complémentaires à destination du personnel enseignant des lycées,
principalement pour l'enseignement de SNT.

Pour rester au courant des actualités en lien avec Femmes et informatique, la SiF vous
invite à lire régulièrement les articles publiés sur le site scoop.it! dédié.
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📰 Accédez à Femmes & Informatique !

La vie de la SIF

L’informatique, je te la donne en mille... vingt-quatre
Si vous souhaitez parler au grand public… binaire est là pour ça !
Si vous souhaitez partager vos travaux avec la communauté informatique, pensez
au bulletin 1024 !
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

👉 Lisez le dernier Bulletin 1024 !
La SiF communique
Le compte Linkedin de la SiF commence à vivre : annonce des journées,
publication d’un billet sur l’agrégation d’informatique et son impact sur
l’écosystème numérique Suivez nos informations, discutez, commentez... nous
sommes à votre écoute ! Abonnez-vous !
Abonnez-vous au compte de la SIF et participez au relai d'information :
@SocInfoFr

Vous pouvez désormais visionner l’ensemble des vidéos et présentations des événements
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organisés par la SiF (journées, congrès, remise du Prix de thèse Gilles Kahn,
discours ses membres d’honneur, etc.) via la chaîne Viméo de la SiF. Pensez
à nous suivre ! C’est par ici !

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 adhérents.
Pour l’utiliser c’est très simple ! Contactez Marla par e-mail et réservez-le !
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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
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