
Adte-toi ! – 11 mai 2017 
Le numéro courant d’Adte-toi ! est réservé aux membres de l’Adte. 
Version PDF en pièce jointe et en lien pour faciliter la lecture dans certains cas. 
 
Bonjour, 
 

1. Bienvenue à Pascale Blanc, conseillère technopédagogique, Vitrine Technologie-
éducation, 9e membre élue au Conseil d’administration de l’Adte! 
 

2. Bienvenue au Scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, qui devient le 49e membre 
institutionnel de l’Adte. 
 

3. C’est vendredi : Libérer la science, des logiciels à la médecine, conférence de Richard 
Stallman, fondateur du mouvement du logiciel libre, invité du Neuro, de la Faculté de 
médecine de l’Université McGill. Accès libre; inscription sans frais. 
 

4. Une date à retenir : le 5e colloque libre de l’Adte aura lieu le mercredi 2 mai 2018 à 
l’UQAM. Le comité-conseil est composé de Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en intégration des TIC, de Magda Fusaro, vice rectrice aux 
Systèmes d’information de l’UQAM, de Rafael Scapin, président de l’Adte, et de Richard 
Stallman. Ce comité-conseil pourrait être complété, notamment dans le domaine des 
données ouvertes et dans celui des ressources éducatives libres en bibliothèque. 
 

5. Creating Open Educational Resources with Open Source Software, présentation au 
Réseau Reptic, par Rafael Scapin, Dawson College, et Ryan W. Moon, Profweb, avril 
2017. Cette présentation est intégrée aux Ressources libres mises à disposition par 
l’Adte. 
 

6. ART TALK : « la conférence au Canada [au 4e colloque libre de l’Adte] le mois dernier 
était super! J'en parle dans cette vidéo », Gwenn Seemel, artiste-peintre, pour l’art libre. 
 

7. DebConf17 : l’appel à propositions est ouvert pour cet important colloque Debian qui 
aura lieu à Montréal du 6 au 12 août. 
 

8. Le 10e sommet des développeurs BigBlueButton a eu lieu à Ottawa. Objets de travail : 
BigBlueButton 2.0, HTML5 client for students (Android), iOS client for students. 
BigBlueButton est un logiciel libre de vidéoconférence axé sur l’apprentissage en ligne et 
intégré à Moodle. L’Adte l’utilise et le recommande, parmi une trentaine de logiciels 
libres. 
 

9. Avis de recherche : un logiciel libre et convivial de visualisation des données est 
recherché. Si vous en connaissez, contactez-nous, svp. 

 
N’hésitez pas à nous écrire pour partager de l’information sur l’un ou l’autre des champs 
d’intérêt de l’Adte. 
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Accès libre aux ressources, à la recherche scientifique,  
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