Adte-toi ! 22 octobre 2014
Le bulletin Adte-toi ! est adressé aux membres de l’Adte.
Merci de le partager en le transmettant à des collègues.
Bonjour,

Météorologie : un logiciel libre a moins besoin d’être dans le nuage, car, avec ses licences
gratuites, il peut être téléchargé à nouveau de partout, au besoin. En plus, il existe souvent des
versions portables. Enfin, un nuage libre se forme : des nouvelles au Colloque libre de l’Adte du 2
avril.
Free Software and your Freedom

Richard Stallman, le fondateur du mouvement des logiciels libres, sera à Montréal les 27 et 28
octobre. Le 27, à Concordia University, pour une conférence intitulée Free Software and your
Freedom, et le 28, à la Place des Arts, pour la réception de son Doctorat Honoris Causa.
Membre honoraire
Pour sa contribution exceptionnelle au développement du logiciel libre apportée tout au long de
sa carrière, Patrice Di Marcantonio, actuellement directeur du Centre d’expertise en logiciel libre
(CELL), est proposé comme membre honoraire de l’Adte. Daniel Pascot, membre du CA de l’Adte,
recevra sa réponse.
Colloque libre
La préinscription au Colloque libre de l’Adte qui aura lieu le 2 avril 2015 à Laval va bon train.
Préinscrivez-vous comme participante ou participant et, le cas échéant, pour faire une
présentation ou pour avoir une table d’exposant : http://www.framadate.org/oc5xx9vqotq5vlcd
Appuis au Colloque libre
Parmi les appuis au Colloque libre : Yves Bolduc, ministre de l’Enseignement supérieur, de la
recherche et de la science (MESRS), Richard Stallman, de la Free Software Foundation, Fred
Dixon, développeur de BigBlueButton (BBB), Cyrille Béraud, président de Savoir-Faire Linux, etc.
Sondage libre
C’est confirmé : la 2e édition du Sondage libre sur les logiciels libres dans l’enseignement
supérieur fera partie du questionnaire que la Vitrine Technologie-Éducation (VTÉ) enverra bientôt
aux directions de l’informatique des collèges et des universités : http://adte.ca/sondagelibre.html
Potentialités du logiciel libre
Sous le titre : « Potentialités du logiciel libre dans l'enseignement et dans l'apprentissage », le
président de l’Adte présentera une communication à Contact 2014 qui réunit des responsables
universitaires aux HEC le 23 octobre. Le 30 octobre, ce sera pour le collégial à l’AICQ.
Adopté au CA du 20 octobre
Mission de l’Adte
Les logiciels libres sont de plus en plus présents dans notre société. L’Adte promeut les logiciels
libres dans l’enseignement supérieur, organise l’échange d’expertise et apporte son soutien à leur
utilisation, en alternative ou en complément aux autres logiciels, lorsque cela correspond aux
besoins.
Offre Gimp, Inkscape et Scribus
Le renouvellement et l’extension de l’offre de soutien Gimp, Inkscape et Scribus, logiciels
équivalents à Photoshop, Illustrator et In Design : http://adte.ca/pdf/graphismelibre.pdf
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Offre BigBlueButton - BBB
L’offre tripartite Adte-Cégep de Lévis Lauzon-Plateforme collégiale DECclic a été renouvelée et
étendue. Tous les établissements d’enseignement supérieur disposant de Moodle peuvent utiliser
la visioconférence BBB, alternative à Adobe Connect ou à Via : http://adte.ca/pdf/projet-piloteBBB.pdf
Nouvelle structure de rédaction de Logilibre
La nouvelle structure de rédaction du blogue Logilibre a été adoptée. Logilibre a maintenant trois
composantes : la rédaction, l’administration et la lecture. Voir le billet :
http://adte.ca/logilibre/ecrire-dans-logilibre/
Vie associative
Avec John Abbott College, 4e cégep anglophone à devenir membre institutionnel, l’Adte compte
40 membres institutionnels. Chaque membre institutionnel a doit à 35 membres sans frais. L’Adte
compte actuellement 529 membres. Il manque notamment Concordia, l’UQAR et l’UQO. Qui peut
les approcher ?

Votre participation à l’Adte est précieuse, en étant membre, en lisant l’Adte-toi !, en en parlant,
en contribuant par votre temps, vos informations, vos articles, votre expertise, vos présentations.
Une simple discussion peut déboucher sur une avancée, car les petits ruisseaux font les grandes
rivières.
Au plaisir de vous lire,
Pierre Cohen-Bacrie
Adte, président
Logiciels libres dans l’enseignement supérieur
CP 46568 Boul-Saint-Jean, Pierrefonds (Québec) H9H 5G9
Blogue Logilibre : http://adte.ca/logilibre
Site web : http://adte.ca
pierre@adte.ca
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