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À diffuser dans votre établissement, svp.
Cégep de Lévis-Lauzon et Adte — Le Colloque libre aura lieu mercredi 15 mars
au Cégep de Lévis-Lauzon, sur le thème : « Accès libre aux ressources, à la
recherche, aux données et aux logiciels pour l’enseignement supérieur : situation
actuelle et perspectives ».
Une réduction de 25 % est consentie jusqu’au 5 mars au personnel et aux étudiants
des établissements d’enseignement supérieur du Québec.
Logiciels libres
La philosophie de l’accès libre et du partage est issue des logiciels libres, et
plusieurs de ceux-ci seront présentés : BigBlueButton, R pour la statistique, Moodle..
Ressources éducatives libres
Au-delà, cette philosophie touche le domaine des ressources éducatives libres, dont
plusieurs seront présentées, que ce soit sous forme de livres numériques, de
mutualisation de MOOC ou de didactique des mathématiques.
Science ouverte
En lien, se développe un mouvement prônant la libre publication de la recherche
auquel M. Guy Rouleau, directeur de l’Institut neurologique de l’Université McGill, a
récemment donné un appui de poids, en se prononçant pour la science ouverte.

Données ouvertes
Toujours en lien, le mouvement de transparence et de mise à disposition du public
qui anime la publication des données ouvertes, fera l’objet notamment d’une table
ronde avec une représentante du dirigeant principal de l’information du Canada, une
vidéo de la ministre responsable de l’accès à l’information et une dirigeante
d’entreprise engagée dans la vie municipale.
Pratiques éducatives libres
Notamment, Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
technologies en éducation, abordera dans sa conférence une nouvelle réalité : les
pratiques éducatives libres (PEL), mettant à profit les ressources éducatives libres.
Conférence d’ouverture
Après le mot de présentation d’Isabelle Fortier, directrice générale, la conférencière
invitée, Gwenn Seemel, artiste-peintre et portraitiste, parlera de l’évolution de sa
conception de la propriété intellectuelle de ses œuvres d’art.
Table ronde animée professionnellement
Un journaliste indépendant animera la table ronde, portant sur les ressources et
logiciels libres, qui réunira en fin d’après-midi: Jacques Cool, de Cadre21 (primairesecondaire), Bruno Poellhuber, de l’Université de Montréal (universitaire), Nicole
Perreault et Anne-Frédérique Champoux, de la Fédération des cégeps, et Anthony
Laquerre, du CCSR (collégial).
Quatre axes pour les communications
Douze communications de 30 minutes se répartiront selon quatre axes : nouveaux
horizons, pratiques éducatives libres, ressources libres - diffusion de la recherche
scientifique, et logiciel libre.
Inscription
L’inscription se fait en ligne par Eventbrite. Mentionner le code ADTE pour bénéficier
de la réduction de 25 % sur tous les types de billets. Le repas est compris.
Tarif des billets hors réduction : non membre, 50 $; membre, 35 $; étudiant, 15 $.
L’Adte a 650 membres dans 46 établissements d’enseignement supérieur et organismes.
Nous croyons que l'accès libre aux ressources pour le savoir est un droit fondamental.

