Le 15 mars - Colloque de l'Adte

Accès libre : ressources, recherche, données, logiciels
pour l'enseignement supérieur

Le vendredi 3 février 2017
Le 15 mars, le Cégep de Lévis-Lauzon hébergera le colloque de l'Adte (Association pour le
développement des technologies en éducation) sur le thème « Accès libre aux ressources, à
la recherche, aux données et aux logiciels pour l'enseignement supérieur : situation actuelle
et perspectives » (hashtag : #Clibre17).
#Clibre17 est un colloque d'envergure nationale destiné aux cadres, professionnels,
professeurs, employés et étudiants des collèges et des universités intéressés par l'accès
libre aux outils et aux contenus. Il s'agit du quatrième colloque, depuis 2013, à être organisé
par l'Adte.
Cette année, plus de 100 personnes sont attendues. Un compte rendu des conférences,
communications et interventions en table ronde sera diffusé lors de la publication des actes
dans Profweb.
Conférenciers invités
Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies en
éducation, abordera dans sa conférence une nouvelle réalité : les pratiques éducatives libres
(PEL), mettant à profit les ressources éducatives libres. Pour favoriser l'ouverture d'esprit et
la réflexion sur l'esprit du libre, la conférence d'ouverture sera donnée par Gwenn Seemel,
artiste-peintre.

Deux tables rondes animées professionnellement !
C'est un journaliste indépendant qui animera les deux tables rondes. L'une portera sur les
données ouvertes, avec Jaimie Boyd, chef d'équipe au Secrétariat du Conseil du trésor du
Canada, Véronique Viens, chef d'entreprise de Sherbrooke, et la participation en différé de
Rita de Santis, ministre responsable du Secrétariat à l'accès à l'information et à la réforme
des institutions démocratiques.
L'autre table ronde, portant sur les ressources et logiciels libres, réunira des intervenantes et
intervenants de tous les ordres d'enseignement : Jacques Cool (primaire-secondaire), Bruno
Poellhuber (universitaire), Nicole Perreault, Anne-Frédérique Champoux et Anthony
Laquerre (collégial).
Quatre axes pour les communications
Une douzaine de communications de 30 minutes, au choix, se répartiront selon quatre axes :
nouveaux horizons, pratiques éducatives libres, ressources libres - diffusion de la recherche
scientifique, et logiciel libre. Parmi les logiciels libres, mentionnons BigBlueButton, R et
Zotero.
Fait à souligner : Les étudiantes et étudiants de l'Entreprise-école du Cégep de LévisLauzon assureront une organisation professionnelle, tout au long de la journée.
Il est encore temps de s'inscrire à cette journée d'échanges, d'information et de réflexion.
Pour tout savoir sur la programmation du colloque : www.adte.ca
Programme et inscription : http://adte.ca/cl-2017.html
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