Adte-toi ! - 8 juin 2015
Bulletin mensuel réservé aux membres de l’Adte
1. Bonne nouvelle : un cégep est passé à Maxima pour le calcul symbolique,
remplaçant Mathematica ou Maple. Plusieurs milliers de dollars d’économies
récurrentes seront ainsi réalisées chaque année. Maxima, qui fait l’objet d’un
article dans Logilibre, est l’une des composantes de SAGE, lequel est trop
gourmand dans ses besoins de serveur. Maxima est un logiciel libre et gratuit
installé localement sans besoin de fureteur Web ni de serveur.
2. Bienvenue au Cégep St-Jean-sur-Richelieu qui est le 48e membre
institutionnel de l’Adte, qui compte 611 membres.
3. Logilibre : un article en vue sur VUE (logiciel libre de cartes conceptuelles)
– provenance : Cégep Édouard-Montpetit.
4. Le bulletin Adte-toi ! du mois de juillet sera publié des 16e Rencontres
mondiales du logiciel libre (RMLL).
5. Comment recevoir Richard Stallman? http://j.mp/-invit Merci à François Lizotte
pour le lien.
8. Logiciel libre, société libre : http://j.mp/-rs4 (appuyer sur CC) La conférence TEDx de
Richard Stallman, Free software, free society, est partiellement sous-titrée en
français sur You Tube, grâce à la traduction faite pour le Colloque libre de l’Adte
et révisée par Richard Stallman lui-même.
9. Le conseil d’administration de l’Adte est composé de :
- Pierre Cohen-Bacrie, Collège Montmorency, président;
- Rafael Scapin, Dawson College, 1er vice-président;
- Daniel Pascot, Université Laval, 2e vice-président;

-

Jean-Francois Tremblay, UQAM, 3e vice-président;
Claudette Ouellette, DECclic-Moodle, trésorière;
Anne-Gaëlle Habib, Collège Ahuntsic, secrétaire.

10. Le projet-pilote BigBlueButton de l’Adte se termine comme prévu le 30 juin
2015. Un cégep a adopté BigBlueButton pour la formation continue.
11. Si votre établissement souhaite planifier l’introduction de logiciels
libres, n’hésitez pas à faire appel à notre expertise.
L’Adte a fait bien du chemin depuis sa création. Si notre association est
devenue un catalyseur, c’est aussi grâce à vous !
Pierre Cohen-Bacrie
Adte, président
Logiciels libres dans l’enseignement supérieur
CP 46568 Boul-Saint-Jean, Pierrefonds (Québec) H9H 5G9
Colloque libre : http://adte.ca/colloque-libre.html
Blogue Logilibre : http://adte.ca/logilibre
Site web : http://adte.ca
pierre@adte.ca
PS : deux ou trois colloques sur le libre auront lieu cet automne à
Montréal. Un colloque aux HEC, le 2 octobre. S2LQ, le 6 octobre. Moodle Moot,
21-23 octobre, avec Martin Douglamas en personne. Le 3e colloque libre de
l’Adte est prévu pour le 17 mars 2016, à Montréal.

