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À la une

Congrès 2023 : Le système dans tous états
Mercredi 1er et Jeudi 2 février, Grenoble

☝

Gratuit pour les adhérents

Rejoignez-nous à Grenoble pendant deux journées entières pour explorer les sujets
brûlants de la SIF et profiter d'une riche journée scientifique, occasion de découvrir ou
redécouvrir tout ce qui peut se cacher derrière le mot "système" lorsqu'il s'agit
d'informatique.



Notez bien cette date dans vos agendas et surveillez vos boîtes mail : vous recevrez
prochainement de plus amples informations.

Assemblée générale 2023

Prix Lovelace-Babbage

⏲⏲

 Date limite de candidature : 10 décembre 

⚠

 Dernière ligne droite pour candidater au nouveau prix Lovelace-Babbage de
l'Académie des sciences en partenariat avec la SIF.

Si vous avez moins de 40 ans ou si vous avez soutenu votre thèse depuis moins de 12
ans (autrement dit après le 1er janvier 2011), n'hésitez pas à saisir cette chance.

Journée autour du doctorat
Mardi 13 décembre 2022, Multisite

À vos agendas

Vie de la SIF

Comme vous aurez pu le constater, le système de gestion des adhérents de la SIF a
fait peau neuve.



♾

 Vous disposez maintenant d'un espace adhérent.
Il vous permet d'accéder à vos informations personnelles, aux listes de diffusion
auxquelles vous êtes abonnés et bien sûr de renouveler votre adhésion.

Le site web est en cours de refonte avec la société Alsacréations...

Du côté du Conseil scientifique

Ces derniers mois, le Conseil Scientifique a mis en place et validé les procédures
pour le jury de pré-sélection du prix jeune chercheuse et jeune chercheur "Lovelace-
Babbage", nouveau prix informatique de la SIF qui s'ajoute au prix de thèse Gilles
Kahn pour aider à la reconnaissance des travaux des chercheurs de la discipline. Le
jury est présidé par Pierre Paradinas et le conseil scientifique tient à insister sur le
fait que ce prix est très ouvert. Il encourage tous les membres de la SIF satisfaisant
les critères d'éligibilité à candidater (à l'exception des membres du CA et du CS).

Le conseil scientifique travaille également, à la demande du CA, sur un texte
présentant "la pensée informatique", c'est-à-dire l'influence de notre discipline sur
les nouvelles manières de penser dans notre société, en sus de la révolution
technique apportée par le numérique. Ce texte sera prochainement publié.

Enfin, Marie-Paule Cani arrive au terme de son mandat à la présidence du conseil
scientifique de la SIF. Qu'elle soit vivement remerciée pour son animation efficace
du conseil ces dernières années malgré le contexte sanitaire difficile que nous avons
connu. 

Du côté du Conseil des associations

La dernière réunion du conseil des associations s'est tenue en mode hybride le 21
novembre dernier. Son compte-rendu sera prochainement mis en ligne.
Étaient représentées l'AFIA, INFORSID, SSFAM, ROADEF, ATIEF, EGC, MMI,
Microtel, AFIG, GdR IGRV, et la FBP.

Comme à l'accoutumée, un tour de table a permis de partager les actualités des
différents partenaires. SPECIF CAMPUS bien qu'absente avait transmis des
informations à partager.



Puis, la fondation Blaise Pascal, fondation nationale qui accompagne des actions de
médiation scientifique en informatique et mathématiques a présenté son
fonctionnement et appelé à monter des collaborations pour déployer davantage
d'actions de médiation scientifique de qualité en informatique en s'appuyant sur
l'expertise des partenaires associatifs de la SIF. Si vous êtes intéressés, n'hésitez
pas à prendre contact.
Une discussion sur l'opportunité de relancer et poursuivre le travail sur les
publications entamé en 2019 a conclu à l'importance de cette analyse. Un groupe
se constitue, avec idéalement un représentant par association pour couvrir le
spectre le plus large possible. Catherine Dubois s'occupe de sa coordination.
Enfin, a été évoqué un point sur les processus d'adhésion ou ré-adhésion au conseil
des associations avec le statut "partenaire" ou "observateur".

La SIF propose aux associations qui en éprouveraient le besoin d'utiliser son service
de visio basé sur BigBlueButton. Si vous êtes intéressés, il vous suffit d'émettre une
demande par mail auprès de Catherine Dubois et Pierre Paradinas.

Pour conclure, 1024 recherche un volontaire pour animer sa rubrique "Association"
et plus largement toute contribution est la bienvenue.

Focus sur

L’informatique, je te la donne en mille... vingt-quatre
 

31 janvier 2023 : voici la date limite pour envoyer vos
contributions pour le prochain numéro de 1024 !

Et binaire... l'informatique au coeur du numérique !

Binaire est un blog de vulgarisation sur l’informatique, indépendant, tenu par des
académiques, qui parle aussi bien de la technologie que de la science, d’enseignement,
de questions industrielles, d’algorithmes rigolos, d’algorithmes pas rigolos, de gentilles



data, de méchants bugs, bref, de tous les sujets en lien avec le monde numérique qui
nous entoure.

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 ! 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous !

*Société informatique de France*



Société informatique de France
Vous recevez ce courrier électronique car vous êtes inscrit à une liste de diffusion de la SIF.


