Adte-toi ! – 30 mars 2017
Le numéro courant d’Adte-toi ! est réservé aux membres de l’Adte.

Bonjour,
1.

Malgré les intempéries, le 4e Colloque libre de l’Adte a eu lieu le 15 mars 2017 au Cégep
de Lévis-Lauzon, avec 50 participantes et participants. Les films des conférences et les
diaporamas des communications seront publiés sous peu en CC BY SA sur le site de
l’Adte : http://adte.ca/fr/programme2017/

2.

Merci à la Ministre responsable de l’enseignement supérieur, Madame Hélène David,
pour son appui financier, confirmé le 8 mars au Président de l’Adte, Rafael Scapin.
L’évaluation du colloque est très positive, comme en témoignent les résultats du sondage
post-colloque : http://adte.ca/pdf/evaluation-4e-colloque-libre.pdf

3.

Gwenn Seemel, artiste peintre, a livré une conférence d’ouverture qualifiée de captivante,
superbe, dynamique et inspirante. L’art libre permet à la création d’échapper au carcan de
la protection. Les reproductions de ses peintures sont disponibles au téléchargement, à la
copie et à la modification : www.instagram.com/gwennpaints

4.

Vous êtes invités à assister à l’AG annuelle de l’Adte, le mercredi 26 avril 2017, à 17 h, au
Collège LaSalle, 2000 Ste-Catherine Ouest, Montréal, salle 6607. Une boîte à lunch sera
servie. Répondez à ce Framadate, svp : https://framadate.org/sTCPj9XSIMMx9S7w

5.

L’Adte prépare un « cours » Moodle à l’usage de ses quelque 700 membres avec un lien à
BigBlueButton. Le premier but est d’offrir des capsules d’introduction ou de formation à
l’usage de ce logiciel libre de vidéoconférence. Des nouvelles dans le prochain Adte-toi !

6.

Le nouveau site web de l’Adte est en ligne : http://adte.ca/fr/ Il demande encore une ou
deux semaines de travail intensif. Au terme, le site sera mieux intégré et plus facile à
naviguer, qu’il s’agisse des pages de l’Adte ou des articles du blogue Logilibre. Merci de
nous indiquer les liens brisés.

7. Document : « Ce mémoire […] insiste sur la nécessité de simplifier le processus d’accès

aux données détenues par les ministères et organismes gouvernementaux à des fins de
recherche scientifique. » Mémoire du Scientifique en chef du Québec, Monsieur Rémi
Quirion, au sujet de la science ouverte : http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/2015-09-24-Memoire_gouv_transparent_FRQ.pdf
N’hésitez pas à nous écrire pour partager des informations sur l’un ou l’autre des quatre champs
d’intérêt de l’Adte : les ressources éducatives libres, les données ouvertes, la science ouverte et le
logiciel libre.

Pierre Cohen-Bacrie
Secrétaire de l’Adte
Accès libre aux ressources, à la recherche scientifique,
aux données et aux logiciels pour l’enseignement supérieur

