Compte rendu
du Conseil d’administration de la SIF
4 mars 2020 (Visio conférence)
Présent.e.s : Anne-Elisabeth Baert, Bruno, Beaufils, Catherine Berrut, Luc Bougé, Isabelle Debled-Rennesson
(départ à 11h30),, Marie Duflot-Kremer, Christine Froidevaux, Nicolas Herbaut, Erwan Le Merrer, Denis
Pallez, Pierre Paradinas, Marc Shapiro, Florence Sèdes (départ 11:30), Fabien Tarissan, Jill-Jênn Vie
Présence partielle : Damien Magoni (arrivée 10:30)
Excusé.e.s : Sylvie ALAYRANGUES, Elisabeth MURISASCO
Le CA commence à 9h et se termine à 12h00

Vie de la SIF & International
Dates CA + « réunion de travail sur 2 jours »
Le CA discute la possibilité d’un CA en présentiel et sur 2 jours de réunion de travail au début du mois de
juillet (7 et 8). Les villes et labos d’accueil pourraient être : Rennes, Nancy, Grenoble, Aix en Provence,
Nantes, etc.

Prochain congrès
Le CA discute les thèmes possibles du prochain Congrès de la SiF.
Thèmes : Arts et informatique sont longuement débattus, en même temps que le lieu d’accueil (Rennes,
Nantes, Nancy, Grenoble).
Autre possibilité Informatique de rupture (quantique, chimique,...) Grenoble ?

Année de l’informatique (2021, 2022)
Le CA discute la possibilité d’une année de l’informatique en partenariat avec INS2I et INRIA. exemple de
l’année des mathématiques (grande cérémonie d’ouverture avec des ministres à l’amphithéâtre de la
Sorbonne, actions dans les lycées, etc.)

1024
Numéro en cours
Presque trop d'articles pour le numéro en cours, on est à 160 pages !
Proposition de le diffuser plus largement via les enseignants qui ont suivi le DIU (diplôme
interuniversitaire), soit environ 1700 en plus par rapport au n° « normaux ».
Question : On distribue comment les 1 700 ?
Décision : On fait fabriquer les numéros supplémentaires. Christine F. contacte l'ensemble des
responsables du DIU 2019 pour demander qui serait d'accord pour (re)diffuser les numéros aux collègues
formés.

Pour les prochains numéros
Discussions sur plusieurs sujets :
● Articles sur NSI ? Numérique et sciences informatiques
● Affecter un DOI à chaque article 1024 ?
○ DOI : Digital Object Identifier, géré en France par INIST
○ Coût d'enregistrement INIST : 200-300 €/an: https://opidor.fr/identifier/
○ Pourquoi ne pas regarder aussi vers HAL ?

Information : Réunion Informatics Europe à Bruxelles le 17/03 (Pierre P.
représentera la SiF)
Aim of the workshop: to demonstrate support for the European Commission in its Informatics education
activities by discussing how best the European scientific community can support them in moving forward

Échanges IE-SIF sur le Curriculum ACM/IEEE : information
Décision : Le CA propose à Yann Secq (Lille) de participer au comité et un GT ad hoc est mis en place pour
préparer une contribution SiF.

Enseignement
Journée enseignement du 13 mai (Spé NSI)
Point technique sur l’organisation de la journée. Remerciements à Jean-Marie Chesneaux pour son
investissement et son aide. Demande aux autres membres du comité d’organisation d’agir selon la feuille
de route (TO DO list).

Autres rendez-vous SIF
La SiF a rencontré la DGESCO (Direction Générale de l’Enseignement SCOlaire) (le 25 février) : Edouard
Geffray. Délégation SiF : Pierre P. & Luc B.
● RV et échanges positifs ;
● Info : le MENJ prépare une campagne nationale pour augmenter la présence des filles dans les
matières scientifiques et en particulier NSI ;
●

Possibilité de faire entrer la journée enseignement SIF du 13 mai dans le PNF (Plan National de
Formation).
D’autres RdV sont planifiés :
● DGESIP (Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle) (16
mars) : Luc, Sylvie et Christine. RdV obtenu suite à envoi de la note sur NSI
● Sénat (18 mars, Catherine Morin-Desailly) : Pierre & Christine:

Recherche
LPPR : création d’un GT ?
Les adhérents poussent à ce que la SIF prenne position.

Les postures sont assez tranchées. Un certain nb de personnes sont plutôt pour, d’autres sont
farouchement contre.
Nous n'avons pas signé la tribune du collectif des sociétés savantes le CA était plutôt contre.
Il est proposé de mettre en place un GT LPPR Volontaires : Marc, Anne-Elisabeth, Denis, JJV…).
L’idée de mettre en place un cadre de discussion ouvert et d’échange sur la LPPR fait son chemin et sera
mise en place par la GT.
La question sera aussi discutée lors du prochain CS.
Voir les textes des motions en annexe à la fin du document.
La tribune de janvier 2020 du collectif des sociétés savantes :
https://societes-savantes.fr/wp-content/uploads/2020/01/Tribune_societes-1.pdf
https://societes-savantes.fr/la-loi-de-programmation-de-la-recherche-doit-respecter-les-demandes-deschercheurs-et-leur-donner-plus-de-place-dans-la-societe/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/01/14/il-faut-donner-plus-de-place-a-l-expertise-deschercheurs-dans-le-debat-public-la-decision-politique-et-l-action-collective_6025851_1650684.html
Tribune publiée aujourd’hui sur Le Monde : “Nous, chercheurs et universitaires, démissionnerons de nos
fonctions administratives si le projet de loi sur la recherche n’est pas retiré”
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/04/nous-chercheurs-et-universitaires-demissionnerons-denos-fonctions-administratives-si-le-projet-de-loi-de-programmation-pluriannuelle-n-est-pasretire_6031744_3232.html
Les recommandations de juin (SIF incluse OK) : https://societes-savantes.fr/wpcontent/uploads/2019/09/Propositions-pour-la-Loi-de-programmation-pour-la-recherche.pdf

Médiation
AMCSTI
Question au CA : Demande d’adhésion 2020 à l’AMCSTI (150 €) ?
Décision : Oui, la SIF adhère à nouveau.

Science & Médias
L’organisation de l’évènement est discutée lors du CA : avec une Nouvelle date : 28 mai 2020
● NB: Il faudra annuler si les mesures de confinement sont encore en place dans 2,5 mois
● Lieu : Toujours à la BnF mais salle plus petite : petit auditorium (200 places)
● Site mis à jour : http://sciencesetmedias.org/

Journée Info Sans Ordi à Lyon
L’organisation de l’évènement est discutée lors du CA : le samedi 6 juin à la MMI à Lyon
● Site prêt : https://www.societe-informatique-de-france.fr/2020/02/journee-info-sans-ordi-2020/
● Inscription ouverte : https://www.weezevent.com/-3250

● Intervenant.e.s : ~ 13 (8 sûr, 2 quasi-sur)
● Budget : (Coût de 3 000€ pour la SiF, surtout lié au frais de déplacement des intervenant.e.s) ;
● => Question au CA : met-on l’évènement gratuit pour les adhérent.e.s ?
Décision :non

