Les évènements de médiation scientifique
continuent jusqu’au 15 février !
Samedi 15 février - Programmer ! Pour ne pas être
programmé - Découverte ludique de la science
informatique
De 14h à 18h
Espace Mendès France - Accès libre et gratuit

http://sif2014.conference.univ-poitiers.fr/animations

Du 12 au 14 février 2014

CONGRÈS NATIONAL

Tout au long de cette journée dédiée à la médiation
scientifique, vous pourrez participer à des ateliers ouverts
et en continu :

Campus Futuroscope
Poitiers

• Programmation graphique de jeux avec Scratch, le
logiciel de programmation graphique libre du MIT
• Makey Makey le kit de l’inventeur d’interfaces +
programmation de dispositifs interactifs avec Scratch
• L’informatique déconnectée avec Martin Quinson,
maître de conférences à l’université de Lorraine, Inria

Médiation scientifique :
de la science informatique
au grand public

Et aussi à des mini-conférences :
• « math à modeler »
• « films d’animations »
• « le réel habille le virtuel »
• « l’écran 3D »
• « Alan Turing »
• « le libre et l’école de la liberté »

• Tables rondes
• Exercices de médiation
• Session poster
• Assemblée Générale de la SIF
• Exposés du prix de thèse Gilles Kahn
• Exposés invités

De 9h30 à 18h30
Université de Poitiers
http://codingup.fr

En même temps se déroulera Coding Up, premier
challenge de programmation ouvert à tous organisé par
l’Université de Poitiers ! Seul ou en équipe, venez résoudre
les épreuves et énigmes proposées et remporter de
nombreux cadeaux.
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Samedi 15 février - codingUP

http://sif2014.conference.univ-poitiers.fr

Programme
Mercredi 12 février - après-midi

Vendredi 14 février - matin

12h30 - Café - Inscriptions

9h00 - Quel avenir pour la médiation scientifique
en informatique ? Comment développer son
«écosystème» ?

14h00 - Comment parler d’informatique à chacune
et chacun et évaluer l’effet des actions de
médiation ?
16h30 - Pause café

11h00 - Pause café devant les posters
12h30 - Départ Déjeuner

17h00 - Assemblée Générale
19h30 - Départ pour le cocktail
20h00 - Cocktail dînatoire

Jeudi 13 février - matin
09h00 - L
 ’informatique et les mathématiques (quelle
culture pour les scientifiques et tous les utilisateurs ?)
10h00 - Pause café
10h30 - Parle-t-on d’informatique comme on parle des
autres sciences ?
12h30 - Départ Déjeuner

Jeudi 13 février - après-midi
14h00 - La médiation scientifique en informatique au
sein de l’entreprise
16h30 - Pause café
17h00 - Exposés des prix de thèse Gilles Kahn
19h00 - Départ bus
20h00 - Dîner de Gala
22h30 - Retour bus vers Technopole Futuroscope

Batiment IFMI - Université de Poitiers

Autour du congrès ...
Vendredi 14 février - après-midi
De 14h à 16h - Débat avec des lycéens et étudiants
autour de ce que devrait être la culture
scientifique en informatique de chacun
et chacune.

