Programme préliminaire du 5e Colloque de l'Adte - 2 mai 2018, salle DS-R510, pavillon de Sève, Université du Québec à Montréal.
Logiciels et ressources éducatives libres, science et données ouvertes pour l’enseignement supérieur.
« Au carrefour entre logiciels et ressources éducatives libres et sciences et données ouvertes, ce colloque joue un rôle important dans le
partage des réflexions et des pratiques dans l’enseignement supérieur québécois. Bon succès au 5e Colloque de l’Adte ! » Rémi Quirion,
Scientifique en chef du Québec.
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Professeur d'informatique à l'Université
Paris-Diderot, détaché à l’Inria pour
diriger le projet Software Heritage
Initiateur du mouvement des logiciels
libres, président de la Free Software
Foundation
Président de l'Adte

Institut national de
recherche dédié au
numérique (Inria)
Free Software Foundation
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Le colloque s'adresse principalement aux professionnelles et professionnels, cadres, techniciennes et
techniciens, professeures et professeurs, étudiantes et étudiants des collèges et universités du Québec, ainsi
qu'aux membres des organismes œuvrant dans l’enseignement supérieur.
Page du Colloque : http://adte.ca/fr/colloque2018/
Adte : Association pour le développement technologique en éducation - www.adte.ca/fr
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