Adte-toi ! 12 février 2017
Le numéro courant d’Adte-toi ! est réservé aux membres de l’Adte.
Version au format PDF : http://adte.ca/adte-toi/2017-02-12.pdf
Bonjour,
Vous êtes invitée ou invité à vous inscrire au colloque d’une journée #Clibre17, qui vise les cégeps
et les universités et se tiendra le mercredi 15 mars au Cégep de Lévis-Lauzon, sur le thème :
« Ressources éducatives libres, publication libre de la recherche scientifique, données ouvertes et
logiciels libres pour l’enseignement supérieur ».
1. #Clibre17 : à la table ronde du 15 mars sur les données ouvertes, il y aura trois
interventions sur la transparence gouvernementale à Ottawa, à Québec et à Sherbrooke,
avec Jaimie Boyd, Rita de Santis [en différé] et Véronique Viens http://adte.ca/cl2017.html#tr1
2. Les sites recommandés par l’Adte comprennent 48 sites, sélectionnés afin de favoriser
l'utilisation des ressources libres, des données ouvertes, des logiciels libres, de la
publication libre de la recherche scientifique et les pratiques éducatives libres, en
adéquation avec les valeurs de partage et d'universalité propres à l'enseignement
supérieur.
3. Les Rencontres mondiales du logiciel libre auront lieu cette année à St-Étienne, France,
du 1er au 7 juillet 2017. Les RMLL (prononcer reumeuleuleu) aborderont sept thèmes :
1 - Sécurité: entre transparence et opacité; 2 - Sciences et Formation: situation et
perspectives : Recherche scientifique, apprentissage, formation continue, insertion
professionnelle; 3 - Côté Utilisateur, diversité des usages : Interfaces, design, accessibilité,
appareils, OS mobiles & bureau, applications, services; 4 - Côté Serveur, complexité des
enjeux : Infrastructure, Réseaux, Systèmes d'exploitation, Législation; 5 - Partage: aspects
collectifs du libre : Communautés, documentation, support, DIY-DIT-DIN; 6 - Hybridation:
usages du libre dans la cité : Santé, entreprises, coopératives, institutions et collectivités
locales; 7 - Art Libre : Esthétique, production, diffusion.
4. La Charte internationale sur les données ouvertes, proposée entre autres par The World
Wide Web Foundation – fondée par Tim Berners-Lee, l’inventeur du Web -, sera adoptée
au Canada, selon le Président du Conseil du trésor, Scott Brison. Elle comporte six
principes :
les données : 1 - seront ouvertes par défaut; 2 - seront diffusées en temps opportun et

seront exhaustives; 3 - seront accessibles et utilisables; 4. seront comparables et
interopérables; 5 - serviront à l’amélioration de la gouvernance et de la participation
citoyenne; 6 - favoriseront le développement inclusif et l’innovation.
5. Libre accès dans le domaine de la recherche universitaire : Cirano, associant près de 230
chercheurs, propose Mondo, une base de données internationale. Preuve que c’est dans
l’air du temps, le Doctoral Education Bulletin discute, dans un numéro spécial, des
avantages et des limites du libre accès à la recherche universitaire.
6. Villes intelligentes : le HackQuébec aura lieu du 10 au 12 mars, au Centre des foires de
Sherbrooke Il vise à créer des applications utilisant les données ouvertes - locales,
régionales ou nationales –. Les étudiantes et étudiants en informatique et en sciences sont
particulièrement invités.
7. La personne responsable de la cotisation institutionnelle à l’Adte dans votre établissement
recevra en début de semaine deux exemplaires de l’affiche couleur 11 x 17 annonçant le
colloque du 15 mars. C’est un autre moyen d’informer vos collègues et étudiants. Merci à
l’Entreprise-École du Cégep de Lévis-Lauzon pour cet envoi.
8. Le nouveau site web de l'Adte, créé sur WordPress avec l'aide de Koumbit, sera lancé au
cocktail du colloque, le 15 mars, vers 17 h 30.
9. 46 institutions, établissements, organismes et entreprises ont renouvelé leur cotisation
annuelle de 150 $ à l’Adte pour 2017. Si c’est le cas de votre établissement, contacteznous, svp, pour optimiser votre liste de membres sans frais.
10. L’assemblée générale annuelle de l’Adte aura lieu au Collège LaSalle, à Montréal, le
mercredi 26 avril 2017, à 17 h, dans le cadre des activités reliées à la réunion du réseau
Reptic et dans le même local.
Des dizaines de personnes contribuent à rendre vivante et pertinente l’action de l’Adte. Merci à
toutes et à tous!
En espérant vous rencontrer dans quatre semaines à Lévis,
Pierre Cohen-Bacrie
Secrétaire de l’Adte
pierre@adte.ca
www.adte.ca
Nous croyons que l'accès libre aux ressources pour le savoir est un droit fondamental.
Pièce jointe : http://www.adte.ca/pdf/ADTE-Affiche-Colloque-(8.5x11)-W+P.pdf

