
 
Adte-toi ! 28 avril 2019 
 
Bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-joint, en PDF, le programme du 6e Colloque libre de l'Adte, qui aura lieu le 4 
juin, à l'Université Laval et où, notamment, Yoshua Bengio parlera d’intelligence artificielle et de 
science ouverte, Alexis Kauffmann de logiciels libres et de ressources éducatives libres, Nina 
Paley de ressources artistiques libres et de culture libre, et Daniel Pascot d’éthique 
informatique. 
 
Le blogue de l’Adte, Logilibre, vient de publier les cinq articles ci-après : 
 

 Yoshua Bengio, un chercheur reconnu 
 Science ouverte à Montréal 
 Presque 200 logiciels libres 
 Collaborer avec les technologies libres ou open source 
 Liste de logiciels libres avec correspondance 

 
Le Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert [et pour les données 
ouvertes] s’ouvrira le 29 mai 2019 à Ottawa. L’Adte y sera. 
 
C’est le moment de vous inscrire au 6e Colloque libre de l’Adte 2019, qui aura lieu le 4 juin à 
Québec :  
 
En plus des conférences citées ci-dessus, trois tables rondes porteront sur la formation des 
enseignantes et enseignants aux ressources numériques, sur les environnements numériques 
d’apprentissage (ENA) et sur les ressources libres en bibliothèque. Des exposants, sur l’heure du 
midi, complèteront le tour d’horizon. Inscription. Repas inclus. Hébergement avec 
stationnement inclus. Mot d’ouverture : Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval. 
 
Ce colloque est une collaboration entre l’Adte et l’ITIS, avec l’aide financière du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il peut compter, en tout ou en partie, comme 
formation continue obligatoire pour différents ordres professionnels. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, fin mai, à Ottawa, ou début juin, à Québec, 
 
Pierre Cohen-Bacrie 
Vice-président de l’Adte 
Association pour le développement technologique en éducation 
Logiciels et ressources libres, science et données ouvertes pour l’enseignement supérieur 
www.adte.ca  - adte@adte.ca 
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