Adte-toi ! : bulletin bimestriel de l’Adte
à l’intention des membres. 5 avril 2018.
Bonjour,
Les logiciels et ressources libres correspondent aux valeurs de partage et d’universalité du savoir
de l’enseignement supérieur. La non-limitation en nombre des licences est pratique et le coût
est nul ou moindre, entre autres avantages. Encore faut-il pouvoir compter sur des informations
pertinentes. C’est la raison d’être de l’Adte. Merci d’en faire partie !
Il est temps de s’inscrire au Colloque du 2 mai
-

Le mercredi 2 mai, à l’UQAM, aura lieu le 5e Colloque de l’Adte : une occasion de faire le
point en compagnie de conférencières et d conférenciers de qualité.

-

Tous les renseignements se trouvent sur la page du
colloque : https://adte.ca/colloque2018/

-

En particulier l’inscription en ligne est recommandée avant le 17 avril pour permettre de
préparer la logistique.
Voici la liste des intervenantes et intervenants du programme :
Magda Fusaro, rectrice de l’Université du Québec à Montréal (Uqàm), mot
d’ouverture;
Thierry Karsenti, professeur, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur
les TIC en éducation, Université de Montréal;
Roberto Di Cosmo, professeur d’informatique à l’Université Paris Diderot et
directeur du projet Software Heritage de l’Inria (Institut national de recherche
en informatique et automatique);
Mylène Deschênes, directrice des affaires éthiques et juridiques, Fonds de
recherche du Québec, Bureau du scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion;
Guy Rouleau, directeur du Neuro (Institut et Hôpital neurologiques de
Montréal), Université McGill;
Gwenn Seemel, artiste peintre franco-américaine;
Richard Stallman, initiateur du mouvement des logiciels libres et président de la
Free Software Foundation;
Jaimie Boyd, directrice, Gouvernement ouvert, Secrétariat du Conseil du trésor
du Canada;
Gabrielle Beaudoin, directrice générale des Communications, Statistique
Canada;
Steve Gauthier, directeur du Gouvernement ouvert et du logiciel libre,
Secrétariat du Conseil du trésor du Québec;
Anne-Frédérique Champoux, animatrice du Regroupement des bibliothèques
collégiales du Québec (Rebicq);
Denis Bouchard, Directeur des services spécialisés et responsable du dossier du
libre accès, Service des bibliothèques, Uqàm;
Rafael Scapin, Coordinator of Educational Technology, Dawson College,
président de l’Adte, mot de la fin.

Assemblée générale annuelle de l’Adte le mercredi 25 avril 2018
-

Tous les membres sont invités à participer à l’AG annuelle de l’Adte aura lieu le mercredi
25 avril, de 17 h 15 à 18 h 30, à la salle 5B.16 du Collège Dawson, 3040 Rue Sherbrooke
O, Westmount; ordre du jour joint.

-

L’AG permettra notamment d’adopter l’état des résultats pour 2017 et de compléter le
Conseil d’administration, qui comptera 7 personnes après la fin du mandat de Claudette
Ouellette et qui peut en compter 9.

-

Les répondantes et répondants TIC qui le souhaitent pourront facilement assister à cette
assemblée puisqu’elle prendra la suite d’une activité Reptic prévue dans le même local.

-

Les membres assistant à l’AG qui le désirent pourront prendre part à un « Souper plein
d’idées : J’ai le goût du libre » qui suivra vers 18 h 30 au restaurant Miso voisin.

Quelques nouvelles du libre
-

On trouvera une description des fonctionnalités de logiciels libres utilisés en France dans
le Socle interministériel des logiciels libres.

-

Également, une liste de près de 40 logiciels libres utilisés dans l’enseignement supérieur,
avec leur correspondant non libre, leur fonctionnalité principale et le lien à un article de
blogue, existe sur le site de l’Adte. Pour la compléter et la mettre à jour, contactez-nous,
svp.

-

En ressource libre (licence CC BY SA) a paru la Médiation numérique des savoirs,
abordant la notion de communs de la connaissance et dédié à dédié « à tous les
bibliothécaires qui expérimentent, qui cherchent, qui recommandent ». À propos des
licences libres, voici des liens utiles pour choisir CC BY SA (résumé, licence)ou CC BY ND
(résumé, licence).

-

Du côté de la science libre, notons la parution récente d’un article de blogue de Mona
Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada, Mon point de vue sur la science
ouverte, dont voici une citation : « assurer l’ouverture doit aller de pair avec des
considérations prudentes relatives à la sécurité, à la protection de la vie privée et à la
propriété intellectuelle ».

-

Données ouvertes Québec : nous venons d’apprendre qu’au colloque du 2 mai, se
joindra comme intervenant Steve Gauthier, directeur du Gouvernement ouvert des
logiciels libres au Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Au plaisir de se rencontrer lors de l’AG ou lors du colloque,

Pierre Cohen-Bacrie
vice-président, Adte
www.adte.ca/fr
pierre@adte.ca

