
L'Adte prône les ressources éducatives libres, la science ouverte, les données ouvertes et les 
logiciels libres dans l'enseignement supérieur, pour la liberté de communication, le savoir et le 
progrès. 

Adte-toi ! – 7 avril 2017 

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

NB : le fichier PDF de ce bulletin est en pièce jointe pour faciliter sa lecture. 

 

Bonjour, 

 

Voici des nouvelles portant sur les champs d’intérêt de l’Adte : 

 
1. Données ouvertes : Une formation de l’équipe du Gouvernement ouvert pour les 

fonctionnaires fédéraux (sur place, à Ottawa) et pour le grand public (par webdiffusion) 

aura lieu le 12 avril 2017 : Un gouvernement ouvert commence par soi. C’est gratuit. 

2. Science ouverte : à l’origine du tournant vers la science ouverte à l’Institut et hôpital 

neurologique de Montréal (Neuro) qui fait partie de l’Université McGill, un don de 20 

millions de dollars crée le Tannenbaum Open Science Institute visant à accélérer la 

découverte d’un traitement pour les principales maladies neurologiques, la démence, la 

maladie d’Alzheimer et la sclérose en plaques. Vidéo.   

 

Aucun brevet ne sera déposé pendant une période de cinq ans, que ce soit par le Neuro, 

par ses chercheurs ou par ses consultants.  Compte tenu de la complexité du cerveau qui 

n’a pas encore permis de découvrir un remède, le directeur, Guy Rouleau, mise sur le 

partage pour progresser. Les données anonymisées, ainsi que les résultats de la 

recherche, seront  librement accessibles aux chercheurs du monde entier.  

 

3. Ressources libres : sous le titre : « Ressources numériques et licences non libres », un 

article du blogue de l’Adte, Logilibre, dont la traduction en français a été revue par l’Adte,  

exprime les idées du fondateur du logiciel libre, Richard Stallman, à ce propos. Une mise 

au point nécessaire. 

4. Publication scientifique libre : sous ce titre, un autre article de Richard Stallman,  dont la 

traduction en français a été revue par l’Adte, montre que le fondateur du logiciel libre 

s’intéresse aux domaines qui ont émergé dans le même sens. Ses réflexions seront fort 

utiles. 

5. Vidéos et diaporamas du 4e Colloque libre de l’Adte : actes disponibles sur la page 

web du colloque. Conférence d’ouverture sur l’art libre; conférences sur le gouvernement 

ouvert et les données ouvertes, sur les bibliothèques collégiales et les ressources libres; et 

plusieurs communications, dont le logiciel libre BigBlueButton. : article – diaporama. 

6. AG annuelle de l’Adte : mercredi 26 avril 2017, à 17 h, au Collège LaSalle, 2000 Ste-

Catherine Ouest, Montréal, salle 6607 (boîte à lunch sur place). S’inscrire.  

Bonne lecture, 
 

Pierre Cohen-Bacrie 
Secrétaire de l’Adte 
Accès libre aux ressources, à la recherche scientifique,  

aux données et aux logiciels pour l’enseignement supérieur  
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