
Conseil des Associations 
Réunion du 13 juin 2022 - CNAM 

 
Agenda 
 

• Tour de table des associations (événements et actions) [Tous] 
• Les événements pour les 10 ans et à venir de la SIF [Pierre & Yves] 
• Renouvellement du conseil en octobre 2022 (renouvellement et modalités) [Pierre] 
• Questions diverses 

 
Présents : Yves Bertrand (SiF), Pierre Paradinas (SiF), Christel Dartigues-Pallez (Spécif 
Campus), Vanda Luengo (ATIEF, SU), Laurent Réveillère (SiF), Basile Sauvage (SIF, GdR IGRV et 
AFIG) 
Charles Poulmaire AEIF, Elena Kornyshova (Inforsid, CNAM), Catherine Dubois (SIF, GDR GPL) 
 
Possibilités à distance Jean Saquet (Microtel) : les conditions dans la salle n’ont pas permis de 
faire en hybride. 
 
Excusés :  

• Eric Guérin (pour l’association EGFR) 
• Rémi Ferrand (TdN) 
• Florence Nény 
• Gilles Gasso 
• Marie Lefevre => remplacée par Vanda Luengo (ATIEF) 
• Aline Parreau (MMI) 
• Guillaume Theyssier, co-directeur du GDR IM  

 
Compte rendu de réunion 
 
AEIF : Asso des profs d’informatique 
Présentation des actions de l'AEIF, avec la structuration de la communauté des professeurs, 
Forum NSI regroupant +2000 utilisateurs, forum qui est plutôt une communauté de partage 
de pratique et de projets mais aussi échanges sur le statut des enseignants. 
Organisation de webinaires liés à la mixité. 
Souhait de liaison avec le supérieur. 
 
SSFAM  
Nouveau bureau 
Gilles Gasso prend la suite de Amaury Habrard à la présidence de la SSFAM. 

• début 2022 : changement du bureau de la SSFAM. Les nouveaux membres du bureau 
sont Hachem Kadri (LIS, Marseille), Jan Ramon (INRIA, Lille), Marta Soare (en dispo au 
LIG, Grenoble) et Gilles Gasso (LITIS, INSA Rouen) 

• Le conseil scientifique de la SSFAM a été partiellement renouvelée avec l'arrivée de 
Zaid Harchaoui (Univ. of Washington) 



• La SSFAM a étroitement collaboré ou sponsorisé l'organisation des conférences (en 
apprentissage automatique) marquantes suivantes : CAp 2022 (Vannes), JDS'22 (Lyon) 
et ECML PKDD 2022 (Grenoble).  

 
AFIG (Association Française d'Informatique Graphique)  
Les prochaines journées auront lieu du 23 au 25 novembre à Bordeaux. 
L'AFIG se penche sur les questions de genre / mixité au sein de sa communauté. Des initiatives 
internationales ont déjà vu le jour. Elle viendra certainement prendre conseil auprès de la SIF 
prochainement. 
 
GdR IGRV 
5 journées scientifiques ont eu lieu depuis le début de l'année. 
Le système de brèves (nouvelles au fil de l'eau, en format court : zoom, interviews, portrait...) 
est en place depuis presque 1 an, il monte en cadence avec davantage de rédacteurs. 
 
Microtel 
Nous avons pu cette année organiser notre congrès en "présentiel" contrairement à 2020 et 
2021 pour cause Covid. 
Outre les points habituels (AG, ...) nous avons mis l'accent sur : 

• L'incitation à prendre en conscience par les clubs du "RGPD"  
• L'installation de serveurs propres à note association dans les domaines suivants : 

communication audio/video, conférences, partage de données, de tutoriels, 
hébergement de sites web, logiciels de gestion de clubs, listes de diffusion, ... (liste non 
limitative). 

L'objectif est de disposer de serveurs indépendants de toute activité commerciale (GAFAMs 
notamment), et redondants (au moins deux serveurs de chaque service), et bien entendu 
basés sur des logiciels libres. 
Le travail va s'étaler sur plusieurs mois au moins : recensement des possibilités techniques 
dans différents clubs, tests d'accès et de performance, mise en place définitive, redondance 
manuelle dans un premier temps puis étude d'automatisation, ... 
 
GdR GPL (Génie de la Programmation et du Logiciel) 
Les journées nationales du GdR GPL se sont déroulées à Vannes du 7 au 10 juin, avec 130 
inscrits. 
Prix de thèse GPL 2021 :  Antoine Pietri : Organizing the graph of public software development 
for large-scale mining, thèse préparée à l'INRIA Paris 
2 accessits (ex-aequo) : 

• Victor Lanvin., A Semantic Foundation for Gradual Set-theoretic Types. - thèse 
préparée à l'IRIF ; 

• Frédéric Recoules., Vérification automatique de code bas niveau : C, assembleur et 
binaire. - thèse préparée au CEA LIST puis à VERIMAG 

Démarrage de l'année des Sciences du Logiciel au CNRS - journée de lancement le 20 
septembre, à laquelle le GdR GPL participera. 
 
ATIEF 
Nouveau bureau. 



Présidente : Marie Lefevre. Tout le CA : http://www.atief.fr/atief/association/conseil-
administration 
Cette année deux manifestations  

• RJC-EIAH : https://rjc-eiah-2022.univ-lille.fr/ 
Prix   Martial Vivet 2022 : Matthieu Branthome : Conception et évaluation du jeu 
sérieux Pyrates : aspects ludiques et didactiques dans la construction des niveaux. 

• Journées EIAH&IA 
https://ci.mines-stetienne.fr/pfia2022/journees/eiah-
ia/#:~:text=Organis%C3%A9e%20par%20l'AFIA%20et,juillet%202022%20%C3%A0%2
0Saint%2D%C3%89tienne. 

 
Inforsid (Elena) 
CR sur la conférence, avec plus de papiers dont des papiers sur des 
réalisations/implémentation; et des ateliers. 
Nouveau président : Agnès Front 
 
SPECIF-Campus 
Journée en prévision sur l'idée de la transmission du savoir faire sur l'enseignement de 
l'informatique 
Prévision sur un retour du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs 
(RIPEC). 
 
SIF 
Congrès des 10 ans (Basile) : ça commence ce soir et ça se termine mercredi soir. Le 
programme est sur https://congres.societe-informatique-de-france.fr. 
Autres événements : 

• Journée 4 octobre : algorithmes d'aide à la décision publique 
• Journée 22 novembre : souveraineté/autonomie numérique  
• Journée doctorant : 13 décembre en multiplex 

 
Autres questions 
Débat sur la question des pratiques de publication dans chaque communauté. C'est une 
question qui a été débattue aussi dans le GdR GPL. Elle redevient d'actualité avec les questions 
du RIPEC et re-pyramidage dans les universités, ce qui confronte l'informatique et les autres 
disciplines dans l'université. 
Pour info : les actions menées sur ce thème par la SiF et les associations : 
https://github.com/societe-informatique-de-france/referentiel-pratiques-publication-
2019/blob/master/analyse/globale.md 
 
Des universités, sociétés savantes et journaux ont signé la Dora (Déclaration de San Francisco 
sur l’évaluation de la recherche).   
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2018/12/DORA_French_V2.pdf   
 
Spécif Campus 
Organisation d'une journée d'échange autour des pratiques en enseignement et en recherche, 
avec comme orateurs prévus Pierre Gançarski, Peter Sander, Pascal Dayre et Olivier Barais. La 



journée est initialement prévue en visio le 30 juin mais sera très probablement reportée à la 
rentrée. 
A la rentrée, analyse et retour sur la campagne des primes RIPEC pour faire un état des lieux 
sur les pratiques dans les différentes universités. 
Prévoir également de faire un état des lieux national sur la dernière campagne de recrutement 
car il semble qu'il y ait un appauvrissement du vivier et une baisse significative des 
candidatures. 
 
Autre point évoqué rapidement :  Création d'un CFEI : Centre Formation Enseignement de 
l'informatique. 
 


