
CR Conseil des Associations  

21 novembre 2022 

Présents 

Emmanuel Adam (AFIA), Sylvie Alayrangues (FbP),  Yves Bertrand (SIF), Catherine Dubois 
(SIF – GdR GPL), Agnès Front (INFORSID), Hachem Kadri (SSFAM), Amélie Lambert 
(ROADEF),  Marie Lefevre (ATIEF), Arnaud Martin (EGC), Pierre Paradinas (SIF), Aline 
Parreau (MMI), Jean Saquet (Microtel), Basile Sauvage (SIF - AFIG - GdR IGRV), Arnaud 
Martin (EGC) 

Excusés : SPECIF-Campus ; Guillaume Theyssier (GdR IM) 

Agenda 

Pour la réunion du Conseil, nous aurons à l’agenda les points suivants : 
* information et échange entre les associations (Tous) 
* présentation de la Fondation Blaise Pascal qui soutient des actions de médiation (Sylvie Alayrangues) 
* une relance du travail sur les publications avec en perspectives le re-pyramidage (un.e volontaire ?) 
* point sur le processus de ré-adhésion des associations (Catherine et Pierre) 
*ouverture de salles visio sur BBB-Sif 
 
Compte Rendu 
 
* information et échange entre les associations (Tous) 
 
ATIEF :  

• école d’automne sur la méthodes de conduite de la recherche en EIAH : 15 au 18 
novembre 2022 - Suisse - https://methodo-eiah.unige.ch/  

• Conférence EIAH 2023 en juin 2023 à Brest 
 
AFIG :  

• les journées 2022 auront lieu à Bordeaux du 23 au 25 novembre avec, en plus des 
contenus scientifiques des sessions : développement professionnel ; enseignement ; 
écologie ; invité David Louapre 

• on travaille à avoir des représentants au CNU (motivation à se présenter sur des listes, 
mais le processus ultérieur de nomination reste flou) 

• on est prêt à retravailler aux pratiques de publication 
 
GdR IGRV :  

• journées thématiques des GT 
• 1 prix de thèse + 1 accessit 
• médaille d’argent du CNRS à Michel Beaudouin-Lafon (IHM) 
• on a obtenu des mots-clé dans les appels ANR (lobbying, le processus de décision est 

flou)  
• on prépare les journées plénières (été 2023 ?) 

 
GdR GPL 

• Le GdR a participé à l’organisation de la conférence du CNRS « Sciences du logiciel : 
de l’idée au binaire » - Exposés et 3 tables rondes (entreprises - autres sciences - 
valorisation du logiciel libre) 



• Nous préparons les journées nationales qui auront lieu en juin 2023 en co-location avec 
la conférence ICT4S’23 (ICT for Sustainability).  

 
EGC : 

• Journée EGC/INFORSID 30/09 (voir ci-dessous) 
• 4 groupes de travail 

o GT-TextMine (Fouille de textes) : journée 21/10/2022., Défi « Reconnaissance 
d’entités d’intérêts pour les signatures d’e-mail » 

o GT-GAST Gestion et l’Analyse de données Spatiales et Temporelles 
o GT-Dahlia : DigitAI Humanities cuLtural heritAge 
o GT-HELP : Human Explainable machine Learning Pipeline. Groupe du GDR 

MADICS 
• E-EGC : Gestion et traitement intelligent des écosystèmes de graphes de 

connaissances - 16 et 17/01/2023 à Lyon 
• Conférence EGC : 16-20 janvier 2023 à Lyon 
• Prix de thèse EGC 
• Défi EGC 2024 sur les Bitcoin 

 
 
INFORSID : 

• En 2022 : 40ème anniversaire ! 
• Congrès National du 30 mai au 2 juin 2023 à La Rochelle. Conférence, ateliers 

thématiques, prix de thèse, forum jeunes chercheurs tous les 2 ans. 
• Journée commune INFORSID/EGC le 30 septembre 2022 à Toulouse pour fédérer les 

2 communautés EGC et INFORSID autour du thème  « Le système d'information 
et la science des données » avec un focus particulier sur la problématique 
"human in the loop" ou comment l'utilisateur est intégré tout au long du 
processus d'aide à la décision. 

• Groupes de travail avec le GDR MACS autour du lien entre Systèmes 
d’Information et Génie Industriel  
 

MICROTEL : 
 
 
 
MMI (Maison des mathématiques et de l’Informatique, à Lyon) :  

• Exposition en cours (sept 2020-juin 2023) sur l’IA (va tourner ensuite à Fermat Sciences 
et à l’IHP) - conception d’ateliers sur l’IA (réseau de neurones, apprentissage par 
renforcement,...) 

• Journée info sans ordi, mercredi 30 novembre 2022 
• Exposition à venir sur Maths, Info, Cuisine (a partir de septembre 2023) 
• Week end de création d’activité de médiation autour du thème « Cuisine, maths et 

informatique » du 27 au 29 janvier à Lyon : http://reservations.mmi-lyon.fr/WECAM 
 
SSFAM : 

• Nouveau bureau élu fin décembre 2023 : Gilles Gasso (Président), Hachem Kadri (vice-
président), Jan Ramon (vice-président), Marta Soare (vice-présidente) 



• Organisation de la conférence ECML (European Conference on Machine Learning) à 
Grenoble du 19 au 23 Septembre 

• CAp’23 : la conférence francophone d’apprentissage d’automatique se déroulera l’année 
prochaine à Strasbourg dans le cadre de la plateforme AFIA 

• Nous sommes en train de travailler sur des nouvelles actions à mener. Ces actions 
seront discutées lors de l’AG prévue début décembre. Plus de détails à venir. 

 
SPECIFC-Campus : 

• Concernant Spécif Campus, le point à noter est l'organisation, le 6 février après-midi, 
d'une 1/2 journée "CNU mode d'emploi" pour faire le point sur les évolutions du CNU, 
pour décrire comment fonctionne le CNU, pour faire également un état des lieux des 
différents points traités par le CNU (compagne d'avancement de grade, repyramidage, 
qualif, ...). 

• Nous sommes également en train de travailler sur l'élaboration d'une liste Spécif 
Campus pour les prochaines élections du CNU, mais je ne sais pas s'il est pertinent d'en 
parler cet après-midi. 

 
AFIA : 
https://afia.asso.fr/apropos-de-lafia/ 

• L’AFIA (Association Française pour l’IA) a pour «  de promouvoir et de favoriser le 
développement de l’Intelligence Artificielle (IA) sous ses différentes formes, de regrouper 
et de faire croître la communauté française en IA » 

• L’AFIA est organisé en plusieurs GT (Collège (7 collèges thématiques), Communication 
(échanges, brèves), Enseignement (journées dédiées, tutoriels PFIA, Ecole Saisonnière 
en IA), Rédaction (bulletins), Web (site, réseaux sociaux) 

• L’AFIA organise chaque année une journée dédiée Enseignement et Formation en IA 
(EFIA), et organisera cette année une école saisonnière (ESIA) en Mai à Berck dans la 
thématique de la Santé & IA 

• Outre le GT Enseignement, le collège CECILIA (Création d’Evénements Collaboratifs, 
Inclusifs et Ludiques en IA) a une visée d’ouverture, en participants aux nuits de l’info et 
en proposant des challenges d’accès ouverts lors de la PFIA. 

• La prochaine PFIA (Plateforme IA, qui regroupe env. 9 conférences hébergées, 3 
journées hébergées, des tutoriels, et donc un challenge) aura lieu à Strasbourg en 
Juillet. env. 400 participants sont attendus. 

 
 
ROADEF 
https://www.roadef.org/ 

• Congrès annuel en février à Rennes en 2023 (environs 500 participants) 
• Challenge ROADEF/EURO tous les 2 ans 
• Prix Master/Robert Faure (3 ans)/meilleur article Etudiants/Indus RO (2-3 ans)/thèse 

(avec PGMO et SMAI)  
• Forts lien avec le le GDR-RO - 7 axes  

 
SIF : 

• 22 novembre demain  
o https://www.societe-informatique-de-france.fr/journee-souverainete-numerique/ 

• Journée des doctorants 



o https://www.societe-informatique-de-france.fr/les-journees-sif/journee-autour-du-
doctorat-2022/ 

• Congrès 
o https://www.societe-informatique-de-france.fr/les-journees-sif/journee-autour-du-

doctorat-2022/ 
• Relance du dossier de patrimoine informatique ;  

 
 
  
* présentation de la Fondation Blaise Pascal qui soutient des actions de médiation (Sylvie Alayrangues) 
 
Sylvie Alayrangues présente la FBP. 
 
* une relance du travail sur les publications avec en perspectives le re-pyramidage (un.e volontaire ?) 
 
Travail réalisé en 2019 :  
 
https://github.com/societe-informatique-de-france/referentiel-pratiques-publication-2019/tree/master/analyse 
 

– Faire un classement des revues/conférences par la société savante de la discipline qui intègre les 
revus/conférences libres non encore classées, à transmettre au CNU ? 

– Faire un groupe de travail avec un représentant par association 
– OK pour participer : ATIEF - GPL - AFIG - GdR IGRV 
– Catherine relancera le groupe de travail avec un appel sur la liste des associations au préalable. 

 
* point sur le processus de ré-adhésion des associations (Catherine et Pierre) 
 

La procédure (première adhésion ou renouvellement) PARTENAIRE est la suivante. L’association : 

• demande son adhésion comme partenaire, 
• 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 CA/bureau sont adhérents individuels payants 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 

 

La demande est approuvée en Conseil d’Administration, pour deux ans. L’adhésion est gratuite. 

La procédure (première adhésion ou renouvellement) OBSERVATEUR est la suivante. L’association : 

• demande son admission avec le statut d’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 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 ou 
structure (éventuellement plusieurs noms si nécessaire) 

• nombre d’adhérents de l’association ou de la structure 
• URL du site web de l’association ou de la structure 
• adresse postale de l’association ou de la structure 
• adresse géographique de l’association ou de la structure 

La demande est approuvée en Conseil d’Administration, pour deux ans. L’adhésion est gratuite. 

 
Documents à remettre à :  
contact-associations@societe-informatique-de-france.fr 

 
* ouverture de salles visio sur BBB-Sif 
La SIF propose aux associations qui voudrait utiliser le service BBB de la SIF, de faire la demande à Catherine 
(catherine.dubois@ensiie.fr) et Pierre (pierre.paradinas@cnam.fr) par mail qui ouvriront une salle.  , 
 
 

Question ouverte  

• un/une volontaire pour la rubrique association de #1024 

 


