Programme du 6e Colloque libre de l'Adte 2019 qui se tiendra le 4 juin 2019 à
l'Université Laval, au pavillon Desjardins, à l’amphithéâtre Hydro-Québec Page du colloque - Inscription .
8 h – 8 h 35

Accueil et remise de la cocarde

8 h 35

Mot d’ouverture : Mme Sophie D’Amours, rectrice de l’Université
Laval.

8 h 40 – 9 h 40

Logiciels libres et ressources libres en éducation, par Alexis
Kauffmann, fondateur de Framasoft, cofondateur du Festival du
domaine public, actuellement professeur de mathématiques et
d’informatique au Lycée Victor Hugo de la Mission laïque française
à Florence (Italie).

9 h 40 – 9 h 50

pause

9 h 50– 10 h 50

Intelligence artificielle, apprentissage profond et libre publication
de la recherche scientifique, par Yoshua Bengio, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les algorithmes d’apprentissage
statistique, directeur scientifique du Mila (Montreal Institute of
Learning Algorithms), Université de Montréal.

10h 50 – 11 h

pause

11 h – 12 h

Table ronde : La formation des enseignants à l'utilisation des
ressources éducatives libres, dans le contexte du plan d’action
numérique en éducation et en enseignement supérieur : perspectives
et défis :
 à déterminer, RÉCIT national;
 Jacques Cool, directeur, Cadre21;
 Audrey Miller, directrice, L'École branchée,
 Bruno Poellhuber, directeur, Centre de pédagogie
universitaire, Université de Montréal,
 Nicole Perreault, animatrice du Réseau des répondantes et
répondants TIC, Fédération des cégeps.

12 h – 13 h 30

repas à la cafétéria et tables d’exposants

13 h 30 – 14 h 20

Freeing Feature Films, par Nina Paley, de New York; avec
présentation d’extraits des films libres Seder-Masochism et Sita
Sings the Blues - la conférence et les extraits de film seront en
anglais; les questions posées en français seront traduites.

14 h 20 – 14 h 30

pause

14 h 30 – 15 h 10

Vers une informatique éthique, par Daniel Pascot, professeur et
chercheur, Université Laval.

15 h 10 – 15 h 20

pause

15 h 20 – 16 h 20

Table ronde : Environnements numériques d’apprentissage (ENA) à
l’ordre universitaire - ENA de l’Université Laval; par Nicolas
Gagnon; Sakai, par Lamiel Brasseur, HEC-Montréal; StudiUM
(Moodle), par Orzu Kamolova, Université de Montréal; Étude sur
les ENA, par Pascale Blanc, Vitrine technologie-éducation.

16 h 20 – 16 h 30

pause

16 h 30 – 17 h 30

Table ronde : Ressources libres en bibliothèque : par Marie D.
Martel, professeure adjointe, École de bibliothéconomie et
des sciences de l'information, Université de Montréal, et par Maude
Laplante-Dubé, bibliothécaire, Université Laval, Philippe
Lavigueur, spécialiste en moyens et techniques d’enseignement,
Collège Montmorency.

17 h 30

Mot de la fin : M. Rafael Scapin, président, Adte.

17 h 35 – 18 h

Coquetel au bar universitaire.

Exposants

Plan des tables d’exposants au colloque qui aura lieu le mardi 4 juin 2019.
De 3 à 5 tables sont encore disponibles.au 25 octobre 2018








Gestion-Ressources G-R, spécialiste du libre, Camil Martel, président;
Plateforme collégiale DECclic, François Lizotte, coordonnateur en chef;
Profweb, ressources numériques et pratiques pédagogiques inspirantes,
Caroline Villeneuve, coordonnatrice;
Solutions inLibro, technologies documentaires, Éric Bégin, président;
WikiSuite.org, la suite logicielle libre pour entreprise la plus complète et la plus
intégrée jamais développée, Marc Laporte, fondateur;
Koumbit, pour un Internet libre et solidaire;
Adte, association organisatrice du colloque, Rafael Scapin, président.

retour à la page d'accueil de l'Adte

