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6E COLLOQUE LIBRE DE L’ADTE 2019 

Le 6e Colloque libre de l’Adte 2019 aura lieu le mardi 4 juin 2019, de 8 h à 

17  h 30, au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval, amphithéâtre 

Hydro-Québec (local 2530). Mot-clic : #clibre19  

Un thème on ne peut plus libre et ouvert 

Le thème du colloque intéressera particulièrement les cadres, professeurs et 

étudiants des universités et des collèges, mais aussi du primaire-secondaire, 

puisqu’il porte sur Logiciels et ressources libres, science et données ouvertes 

pour l’enseignement supérieur et l’éducation : perspectives et défis. 

S’inscrire au colloque dès maintenant 

Profitez des tarifs proposés en vous inscrivant en ligne. 

Réserver son hébergement aux résidences universitaires 

Premiers arrivés, premiers servis : réservez dès maintenant votre chambre 

dans les résidences universitaires de l’Université Laval.  

Quoi de neuf dans l’organisation du colloque ? 

 Madame Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval, prononcera 

l’allocution d’ouverture, le mardi 4 juin 2019. 

 La table ronde sur « Les ressources éducatives libres et la formation des 

enseignantes et enseignants dans le contexte du Plan d’action numérique en 

éducation et en enseignement supérieur » est constituée. 

 La table ronde sur les différents ENA (Environnements numériques 

d’apprentissage) utilisés dans les universités et cégeps est constituée. 

 Alexis Kauffmann, fondateur de Framasoft et actuellement professeur de 

mathématique au Lycée français de Florence (Italie), fera une conférence sur 

Logiciels libres et ressources libres en éducation – à confirmer. 

 Yoshua Bengio a confirmé sa conférence sur Intelligence artificielle, 

apprentissage profond et liberté de publication de la recherche scientifique. 

LOGICIEL LIBRE : le colloque sera précédé par une 

conférence en accès libre de Richard Stallman, la veille, 

lundi 3 juin, de 18 h 30 à 21 h, au même endroit.  

NOUVELLE PUBLICATION DANS LOGILIBRE  

Logilibre, le blogue de l’Adte, accueille son 148e article : GLPI, gestion libre 

de parc informatique. Rédigé par Richard Raymond, coordonnateur à la 

Direction des TI du Cégep Garneau, cet article sera utile à tous les 

DONNÉES OUVERTES  

Données Canada 

Portail 

17 jeux priorisés 

Données Québec 

Portail 

Plan d’action 

Données Montréal 

Portail 

Données Ville de Québec 

Catalogue 

L’utilisation des données 

ouvertes dans l’enseignement 

supérieur facilite et encourage 

les travaux de recherche. 

 

 

Retombée du 5e Colloque libre de 
l’Adte 2018 : l’UQAM devient 
partenaire du projet Software 
Heritage, annonce la rectrice, Magda 
Fusaro, dans Actualités UQAM. 
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établissements, collégiaux ou universitaires, qui souhaitent utiliser un logiciel libre pour l’inventaire, le prêt et la 

réservation, ainsi que pour la gestion des demandes et incidents. 

INTERNET : la directive européenne sur le droit d'auteur ne passe pas, donnant un sursis à l'Internet que nous 

connaissons, jusqu'en septembre.  

ART LIBRE : À voir sans modération, Sita sings the blues, de Nina Paley, film dans le domaine public. Nina Paley 

participera au 6e Colloque libre de l’Adte 2019. Sur le thème : art libre, cinéma libre, culture libre. 

SCIENCE OUVERTE : Questions et réponses simples sur l'intelligence artificielle, avec Yoshua Bengio. Yoshua 

Bengio participera au 6e colloque libre de l’Adte 2019. 

CONTRIBUEZ : Utilisez l’infolettre Adte-toi ! pour donner des nouvelles sur le logiciel libre, les ressources libres, la 

science ouverte et les données ouvertes dans l’enseignement supérieur et l’éducation. Écrivez à adte@adte.ca  
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