Adte-toi ! – 31 octobre 2016
Logiciels et ressources libres pour l’enseignement supérieur
Bonjour,
1. Création du Conseil des collèges et du Conseil des universités
L’Adte a déposé un Mémoire sur la création du Conseil des collèges et
sur la création du Conseil des universités du Québec, qui sera présenté
à MM. Corbo et Demers, début novembre. Page web.
2. Consultation sur la Stratégie numérique du Québec
L’Adte compte rédiger un avis en plusieurs points avant le 28
novembre sur le thème : « Éducation, enseignement supérieur et
développement des compétences numériques ». Des indications pour
donner votre point de vue à votre association sont sur la page : Avis et
mémoires de l’Adte.
3. Données ouvertes et gouvernement ouvert
Le président de l’Adte et son secrétaire ont rencontré Allison O'Beirne,
Christine Climenhage, Jaimie Boyd et Mark Levene, analystes,
Planification stratégique et liaisons du gouvernement ouvert, Direction
du dirigeant principal de l'information, Secrétariat du Conseil du Trésor
du Canada. Le SCT doit confirmer sa participation à la première table
ronde du 4e Colloque libre de l’Adte 2017. Plusieurs liens ont été
ajoutés sur la page des données ouvertes.
4. Données ouvertes du gouvernement ouvert et enseignement supérieur
« Quand il s’agit de données ouvertes : on pense économie ou
démocratisation, mais il faut penser aussi enseignement. Il est
question, par exemple, d’individuation de l’apprentissage en fonction
des données (Learning Analytics), mais aussi de l’intégration de cellesci dans l’enseignement de certaines matières. », extrait du Mémoire de
l’Adte sur la création du Conseil des collèges, p. 6. Document.
5. BigBlueButton, logiciel libre de vidéoconférence synchrone axé sur
l’enseignement supérieur, est produit et entretenu mondialement à
partir d’Ottawa. L’UQAM envisage de l’adopter en remplacement
d’Adobe Connect dès l’hiver 2017. Un syndicat de 25000 membres
envisage aussi de l’adopter. L’Adte, qui promeut BigBlueButton depuis
plusieurs années, s’en félicite. Article.

6. L'accès à l'information scientifique : des solutions pour pallier le
manque de ressources locales
Les difficultés d'accès aux ressources scientifiques pour toutes les
personnes non affiliées à une université et pour les personnes affiliées
à une université dont la bibliothèque peine à conserver son budget,
sont nombreuses et profondes. Mais il existe des solutions grâce au
mouvement du libre accès aux publications scientifiques - solutions qui
exigent l'accès au web, une condition incontournable. Cet atelier vous
proposera une démarche permettant de faire des recherches
documentaires dans le web scientifique libre et de les gérer grâce au
logiciel libre et collaboratif Zotero.
Université Laval, 22 novembre 2016, de 11 h 30 à 13 h, par Florence
Piron, professeure titulaire, Département d'information et de
communication, et présidente de l'Association Science et bien
commun.
7. L’Adte a rencontré aujourd’hui Richard Stallman, lors de son passage à
Montréal, et la discussion a porté sur les ressources éducatives libres
et sur la libre publication de la recherche scientifique. Sur ce dernier
sujet, un article en français résume la position du fondateur du
mouvement des logiciels libres. Article.
8. La campagne de renouvellement de la cotisation institutionnelle à
l’Adte pour 2017 est ouverte pour les établissements d’enseignement
supérieur (collèges et universités) et, comme membres institutionnels
associés, pour les organismes du réseau et les entreprises du libre.
Envoyez vos questions à ce sujet à Mireille Francesconi, secrétaireadjointe, à info@adte.ca svp.
9. Protection de la vie privée
Daniel Pascot monte et anime un atelier à ce sujet pour Linuq, et
réfléchit sur les actions à entreprendre. Daniel est professeur titulaire
retraité, maintenant associé à l'Université Laval. Il est membre du CA
de l’Adte par intérim.
Bonne semaine,
Pierre Cohen-Bacrie
Secrétaire de l’Adte
Logiciels et ressources libres pour l’enseignement supérieur
Pour communiquer avec nous : adte@adte.ca

