
Programme du 5e Colloque de l'Adte - mercredi 2 mai 2018, salle DS-R510, pavillon de Sève, Université du Québec à Montréal

8 h 30 - 9 h

9 h - 9 h 15 Mot d'ouverture Magda Fusaro Rectrice 
Université du Québec à 

Montréal

9 h 15 - 10 h
Pratiques éducatives 

libres (PEL)
Thierry Karsenti

Professeur et titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada sur les TIC en éducation

Université de Montréal 

(Faculté des sciences de 

l'éducation)

10 h - 10 h 15 pause

10 h 15 - 11 h 15 Software Heritage Roberto Di Cosmo 
Professeur d'informatique à l'Université Paris 

Diderot, détaché à l'Inria

Institut national de recherche 

en informatique et 

automatique (Inria)

11 h 15 - 12 h

Libérer la recherche 

scientifique et ses 

données pour le progrès 

de la médecine 

Guy Rouleau

Directeur de l'Institut et de l'Hôpital 

neurologiques de Montréal. Présentation de 

Mylène Deschênes, bureau du scientifique en 

chef du Québec.

Université McGill (Faculté de 

médecine)

12 h - 13 h 30

13 h 30 - 14 h 15
Libérer son art et 

gagner sa vie
Gwenn Seemel

14 h 15 - 15 h 15
Le logiciel libre et 

l'éducation
Richard Stallman Initiateur du mouvement des logiciels libres Free Software Foundation

15 h 15 - 15 h 30

15 h 30 - 15 h 50

Les initiatives fédérales 

en matière de données 

ouvertes et l'éducation

Jaimie Boyd Directrice, Gouvernement ouvert
Secrétariat du conseil du 

trésor (Ottawa)

15 h 50- 16 h 10

Statistique Canada à 

l'heure des données 

ouvertes

Gabrielle Beaudoin
Directrice générale, Communication et 

diffusion
Statistique Canada (StatCan)

accueil et inscription

Artiste franco-américaine, peintre, portraitiste

pause

repas, exposants, passeport et tirage

http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/02/di-cosmo-2018.pdf
http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/03/seemel-2018.pdf
http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/03/seemel-2018.pdf


16 h 10 - 16 h 30

Initiatives de 

l'administration 

publique québécoise en 

données ouvertes 

Steve Gauthier
Directeur, Gouvernement ouvert et logiciel 

libre

Secrétariat du conseil du 

trésor (Québec)

16 h 30 - 17 h

Les ressources 

éducatives libres (REL) 

en bibliothèque

Anne-Frédérique 

Champoux

Animatrice du regroupement des 

bibliothèques collégiales du Québec (REBICQ)
Fédération des Cégeps

17 h - 17 h 30

Les ressources 

éducatives libres (REL) 

en bibliothèque

Dany Bouchard

Directeur des services spécialisés au Service 

des bibliothèques de l’UQAM et responsable 

du dossier du libre accès

Université du Québec à 

Montréal

Mot de la fin  Rafael Scapin Président de l'Adte Dawson College

Visulibre
Informatique libre pour 

non-voyants
Miguel Ross

Gestion-Ressources
Société de services en 

logiciels libres
Camil Martel

Plateforme collégiale DECclic

 Moodle pour 

l’enseignement 

supérieur

François Lizotte

Le colloque de l'Adte s'adresse principalement aux professionnels, cadres, techniciens, professeurs et étudiants des collèges et des 

universités du Québec, ainsi qu'aux membres des organismes œuvrant dans l’enseignement supérieur.

Adte : Association pour le développement technologique en éducation - www.adte.ca

Le colloque de l'Adte bénéficie de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec.

 Profweb

 Ressources numériques 

et pratiques 

pédagogiques

Caroline Villeneuve

17 h 30
cocktail et tirage

exposants (12 h - 13 h 30)

http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/03/gauthier-2018.pdf
http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/03/gauthier-2018.pdf
http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/03/gauthier-2018.pdf
http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/03/gauthier-2018.pdf

