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Pierre

À: adte@adte.ca
Objet: Adte-toi ! Colloque libre - 16 octobre 2013 - Cégep de Lévis-Lauzon

L’Adte vise le développement de l’utilisation des logiciels libres dans l’enseignement supérieur 
Les documents de l’Adte sont disponibles en ligne dans Logilibre, colonne de droite : « Réservé aux membres », mot de 
passe : #adte 
 
Bonjour, 
 
Le Colloque libre, organisé par l’Adte, le mercredi 16 octobre 2013, aura lieu au Cégep de Lévis-Lauzon.  
Merci de consulter le programme préliminaire joint. 
Pour vous inscrire : http://www.framadate.org/studs.php?sondage=9t3l8gc4gop54kl7  
 

Sept mois après la déclaration du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du 
Conseil du trésor, M. Stéphane Bédard,  sur les logiciels libres comme option incontournable, le Colloque libre, 
organisé par l’Adte, vise à faire le point sur l’utilisation des logiciels libres dans l’enseignement supérieur : projets-
pilotes, difficultés rencontrées, résistances, échecs, succès, leçons apprises, perspectives. Il réunira des acteurs de 
tous les horizons : professeurs, professionnels, techniciens, cadres, du public et du privé, tant des collèges que des 
universités ; entreprises du libre et responsables de programmes gouvernementaux. 
 
Parmi les projets pilotes en cours dans l’enseignement supérieur, qui seront présentés au Colloque : 
BigBlueButton (communication synchrone), ProjectLibre (gestion de projets), Sage (calcul symbolique, 
statistiques), LibreOffice (suite bureautique libre) et Open-Sankoré (tableaux ou projecteurs interactifs). 
 
Le logiciel libre favorise l’emploi au Québec, ce que ne manqueront pas de souligner les présidents de Savoir-
Faire Linux, de DocuLibre et de Libéo, MM Cyrille Béraud, Zida Benjelloun et Jean-François Rousseau. 
 
Les résultats du Sondage libre seront dévoilés en fin de matinée, lors d’une conférence de presse publique. 
 
Dans l’après-midi, trois ateliers au choix (A. : contribuer techniquement à Moodle; B. : graphisme libre avec Gimp, 
Inkscape et Scribus; C. : laboratoire de langues libre) et une table ronde interordres sur Moodle viendront 
compléter le programme du Colloque libre. 
 
Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne, 
pourrait prononcer l’allocution d’ouverture, en cohérence avec l’action gouvernementale ayant trait au logiciel 
libre dans les réseaux publics. 
 
Merci au Cégep de Lévis-Lauzon, qui est membre institutionnel de l’Adte et qui sera l’hôte du Colloque libre. 
 
Merci à vous, qui faites partie des quelque 180 membres de l’Adte, pour votre appui qui est apprécié. Utilisez le 
dépliant joint pour recruter des collègues et renforcer ainsi les échanges d’information et d’expertise. 
 
Bon été, 
 
Pierre Cohen-Bacrie 



[Numéro de page]

Président de l’Adte 
info@adte.ca  
http://adte.ca   
 
 
 
 


