Adte-toi ! – 1er novembre 2015
Bulletin d’information mensuel à l’intention des membres de l’Adte
L’Adte compte 718 membres, dont 54 établissements d’enseignement supérieur,
organismes ou entreprises du libre
Bonjour,
Prendre une partie de l’heure de plus pour lire Adte-toi ! en est une utilisation
judicieuse, merci de consacrer un peu de votre temps au logiciel libre.
Ce bulletin est divisé en six sections : Cotisation institutionnelle pour 2016, Préinscription
au Colloque libre, Concertation en intégration des TIC, Ressources libres, Vingt-cinq
logiciels libres et Lancement du Sondage libre.
Cotisation institutionnelle pour 2016


C’est le moment de renouveler votre cotisation institutionnelle à l’Adte ou
d’adhérer à l’Adte pour l’année 2016 http://adte.ca/membres.html;



150 $ permettent à 50 personnes de votre établissement, organisme ou
entreprise d’être membres de l’Adte et de bénéficier de : bulletin, blogue,
colloque, sondage, etc.;



Avez-vous reçu votre facture ? 54 ont été envoyées, 12 ont déjà été payées.
Modes de paiement : carte de crédit sur Paypal, chèque ou dépôt direct;



Initiative du réseau de l’enseignement supérieur, l’Adte vit par le travail bénévole
de ses membres et ne compte sur aucune subvention gouvernementale;



Compte tenu de l’information et de l’expertise en logiciel libre et des économies
potentielles, c’est un montant, relativement minime, bien placé.

Préinscription au Colloque libre


La préinscription au Colloque libre de l'Adte est ouverte : un geste à poser dès
maintenant, au tarif détaxé de 35 $ incluant le lunch http://j.mp/-clibre2016;



Professeurs, étudiants, techniciens, professionnels, cadres pédagogiques ou
informatiques : c'est un rendez-vous à ne pas manquer;



Conférence de Richard Stallman en français. Tables rondes et ateliers feront le
portrait du logiciel libre dans l’enseignement supérieur http://j.mp/-colloque.

Concertation en intégration des TIC


Afin de conseiller sur le logiciel libre, l’Adte demande au MÉESR de participer au



Ces partenaires du réseau interviendront lors d’une table ronde au Colloque
libre : AQPC, ARC, CCDMD, CDC, Cégep à distance, Profweb, Reptic, VTÉ;



Interviendront lors d’une seconde table ronde : la Directrice des études du
Collège Montmorency, le directeur Systèmes et technologie de l’information du
Collège Dawson, et le vice-recteur aux Systèmes d’information de l’UQAM.

Comité de concertation réseau pour l’intégration des TIC dans l’enseignement
collégial;

Ressources libres


L’Adte est fière de collaborer pour le logiciel libre à la base de données Ceres,
mise en place au Québec par la VTÉ, qui succède à Eurêka http://j.mp/-ceres;



Ne pas dépenser l’argent public deux fois : le projet de loi sur la République
numérique prévoit que la recherche scientifique pourra être publiée librement sur
internet par ses auteurs;



Nul doute que Martin Coiteux, ministre responsable de l’administration publique,
y est intéressé. L’Adte a rencontré à ce sujet un membre de son cabinet, qui
assistera au Colloque libre.

Vingt-cinq logiciels libres


Recommandés par l’Adte, ces quelque vingt-cinq logiciels libres sont liés à
l’article de blogue qui les décrit et aux logiciels non libres qu’ils remplacent;



Une piste à suivre pour adopter le logiciel libre dans les établissements :
http://j.mp/-25LL;



L’Adte est disponible pour vous conseiller dans cette démarche dont le but est la
liberté et dont la conséquence vertueuse est l’économie des deniers publics.

Lancement du Sondage libre


Le Sondage libre de l’Adte, qui permet de manifester, année après année,
l’évolution de l’utilisation du logiciel libre dans l’enseignement supérieur, sera
lancé bientôt;



Il comportera une section spécifique afin de recueillir les réflexions des
professeurs et des étudiants de votre établissement sur le logiciel libre;



Ses résultats seront dévoilés lors du Colloque libre.

Bonne journée,
Pierre Cohen-Bacrie
Adte, président
Logiciels libres dans l’enseignement supérieur
Site Web : http://adte.ca

« Employer un logiciel gratuit, mais non libre, signifie qu’on n’a pas à payer pour sa
propre servitude », Richard Stallman.

.

