
Candidatures au CA de Specif – élection du 13 Janvier 2010 
 
 
Christine Crochepeyre – 59 ans 
 
CV. Après quelques années  d’activités dans le privé, je suis nommée assistante au 
Conservatoire National des Arts et Métiers à Partis en 1984 puis  maître de conférences en 
1992. 
Enseignement dans plusieurs domaines : informatique industrielle, bases de données, système 
d’exploitation, conduite de projet. Activités administratives importantes au sein de 
l’établissement. 
 
Profession de foi. Depuis mon entrée au CA de Specif, j’ai en charge l’édition du Bulletin et 
de la Lettre. J’organise les réunions du CA et les journées des printemps pédagogiques. Je me 
présente pour mon troisième et dernier mandat et suis prête à continuer à assurer ces tâches 
qui contribuent à la vie de notre association. 
La réforme de l’enseignement LMD a été un changement important. Actuellement on parle 
beaucoup de l’enseignement informatique ouvert à tous avec le C2I mais on parle aussi 
d’introduire cette discipline dans le secondaire. Etant membre de la commission 
enseignement,  je souhaite continuer à apporter ma contribution lors de nos débats sur 
l’enseignement. 
 
Stéphane Genaud – 40 ans 

CV. Doctorat en informatique de l’université Louis Pasteur obtenu en 1997 sur la 
transformation de spécifications pour exprimer des programmes data-parallèles. Attaché 
Temporaire d’Enseignement et de Recherches à l’IUT d’informatique de Strasbourg en 1996 
et 1997. Maître de conférences en Informatique à l'Université de Strasbourg  depuis 1998 
(enseignant à l'Ecole de Management Strasbourg, chercheur au Laboratoire des Sciences de 
l'Image, de l'Informatique et de la Télédétection (LSIIT, UMR 7005 CNRS-UdS). De 2007 à 
2009, détaché à l’INRIA Nancy Grand-Est dans l’équipe projet AlGorille. Mes thèmes de 
recherches concernent les grilles de calcul, les intergiciels, et le parallélisme.  Habilitation à 
Diriger des Recherches de l’université Henri Poincaré en préparation (prévue en décembre 
2009). 

Profession de foi. SPECIF jouit dans la communauté des enseignants-chercheurs en 
informatique d’une aura incontestable. Pour asseoir cette notoriété, et rayonner au-delà de 
notre communauté, il me semble important que SPECIF puisse offrir de nouveaux contenus, 
en particulier concernant la pédagogie. Je pense en particulier à des cours mis en ligne, ou à 
des recommandations sur les maquettes pédagogiques 

Colin de la Higuera – 47 ans 
 
CV. Je suis professeur à l’Université de Nantes depuis septembre 2009, mais avant cela j’ai 
exercé les fonctions d’enseignant chercheur à Bordeaux 1, Montpellier 2 et Saint- Etienne, en 
IUT et en faculté de sciences. Mes thématiques de recherches concernent l’apprentissage 
automatique, et plus particulièrement l’inférence grammaticale. J’ai régulièrement enseigné 
en licence et en master. Parmi les différentes responsabilités que j’ai été emmené à éxercer, 
j’ai été directeur de laboratoire, directeur de département d’enseignement et directeur adjoint 



d’école doctorale. Je suis membre du CNU 27. 
 
Profession de foi. J’ai été membre du CA de Specif pendant 3 mandats, entre 1996 et 2004. 
Les défis d’alors sont encore très présents aujourd’hui : l’informatique (et les informaticiens !) 
dans les lycées, la licence et la difficulté à attirer étudiants et étudiantes, une discipline 
écartelée entre son cœur et ses nombreuses frontières… Les doutes des collègues concernant 
les mécanismes d’évaluation de tous ordres réclament la poursuite de l’effort de transparence 
qui caractérise Specif. C’est pour contribuer à la résolution de ces questions que je candidate à 
un mandat de membre du conseil d’administration de Specif. 
 
Brigitte le Pevedic – 39 ans 
 
CV.  Parcours 
Depuis 1998, Maître de Conférences – Classe Normale – Echelon 5 au 1/09/08. Institut 
Universitaire de Technologie de Vannes  (IUT de Vannes) - Université Bretagne Sud (UBS)- 
Département STatistique et Informatique Décisionnelle (STID)  
De 1997-1998 – ATER IUT de Nantes département informatique 
De 1991 à 1997 – Vacataire Université de Nantes 
Recherche 
Contexte : Laboratoire Valoria – Groupe RIHM – Responsable D. Duhaut 
Thématique : Communication/ Interface Homme Machine (CHM-IHM) – Emotion - Handicap 
Participation aux projets suivants : Projet MAPH (2005), Projet Emotirob (2006-2010) et Projet 
Robadom (2010-2014) 
Activités Administratives Actuelles 
Membre du conseil de département STID (élue)  
Coordinatrice de la partie informatique des projets en STID-1 depuis 2003 
Responsable de la commission « Communication » du département STID depuis 2009 
Membre élu de la section CNU 27ème section depuis 2008 
 
Profession de foi. Enseignant-chercheur en informatique en IUT dans un département STID 
(statistique et informatique décisionnelle) dans une jeune et petite université (UBS) localisé 
sur plusieurs sites, je pense pouvoir représenter une vision de l’enseignement en informatique. 
La place de cet enseignement dans un département statistique est souvent sujet à discussion et 
les débats passionnés. Il me semble donc intéressant de participer de manière plus active aux 
réflexions en proposant ma candidature au Conseil d’Administration de l’association SPECIF. 
 
Laure Petrucci – 43 ans 

CV.  Professeur à l'IUT de Villetaneuse depuis 2003, j'interviens dans diverses formations de 
l'IUT (DUT, Licence professionnelle) des départements Réseaux et Télécommunications et 
informatique, avec des publics de formation initiale, continue et des apprentis. J'enseigne 
également en Master recherche. Depuis janvier 2009, je dirige le département Réseaux et 
Télécommunications de l'IUT. Mes activités de recherche, au sein du LIPN, portent sur la 
spécification et la vérification formelles de systèmes complexes. Je m'intéresse plus 
particulièrement à repousser les limites de la vérification en développant des techniques 
modulaires. Je suis expert de l'ISO dans le cadre de la normalisation des réseaux de Petri. 

Profession de foi. Durant les 3 dernières années je me suis investie au CA de SPECIF, où dont 
j'ai été pendant un an vice-présidente enseignement. Mes charges administratives m'ont 
conduite à ne pas prolonger cette expérience enrichissante, mais me permettent toutefois de 



continuer à m'investir dans les activités de SPECIF. Je suis particulièrement intéressée par les 
aspects pédagogiques, l'équilibre entre les différentes facettes du métier d'enseignant-
chercheur et son évolution. 
 
Jean-Pierre Peyrin – 64 ans 
 
CV. Je suis professeur à l’Université de Grenoble. J’ai été directeur de l’UFR IMAG pendant 
8 ans. Je suis actuellement directeur de l’Ecole Doctorale Maths-Info. J’ai été membre du 
CNU pendant 2 périodes de 8 ans (dont 6 ans de vice-présidences). J’enseigne essentiellement 
la programmation (je suis co-auteur de 2 ouvrages publiés chez Masson). Je suis chercheur en 
EIAH (j’ai été responsable d’une équipe de recherche pendant 21 ans). 
 
Profession de foi.  Je suis membre du CA de SPECIF depuis 6 ans, et j’en suis actuellement 
vice-président pour la formation. 
Je souhaite poursuivre le travail entrepris par le CA depuis quelques années sur la définition 
des nouveaux contours de notre discipline.  
  
 


