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Logiciels et ressources numériques libres pour l’enseignement supérieur 
 

7e Colloque libre de l’Adte, le 15 octobre 2020 : « Logiciels et ressources numériques libres dans le 
secteur public, parapublic et dans l'enseignement supérieur : partager les expériences. » 

 

L'importance des forges souveraines dans l'indépendance logicielle 
François Élie, professeur de philosophie, élu local et président-cofondateur  

de l'Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour 

 les administrations et les collectivités territoriales (Adullact) 

 
L'Adullact, association française de collectivités locales, promeut davantage que l’utilisation de 
logiciels libres : elle encourage le développement de logiciels libres métiers sur fonds publics, en 
partant du principe que l'argent public ne doit payer qu'une fois et qu'un logiciel libre peut être 
utilisé sans frais de licence une fois qu'il a été payé. 
 
Les collectivités ont les mêmes besoins. Au lieu d'y répondre en ordre dispersé en achetant des 
solutions propriétaires, elles seraient bien avisées de développer ensemble, de manière mutualisée, 
des logiciels adaptables, dont elles maîtriseraient la feuille de route. L'Adullact, en privilégiant 
depuis le début la voie de la mutualisation, accompagne ces développements, en relation avec 
l'écosystème des fournisseurs informatiques de la sphère publique. 

 
 

François Elie est agrégé de philosophie et logicien ; il œuvre 

également en informatique depuis plus de 40 ans. Co-

fondateur de l'Adullact en 2002, Il a fondé la forge 

adullact.net avec laquelle a fusionné Admisource. Il a inspiré 

la forge européenne osor.eu, intégrée ensuite dans joinup.eu.  

 
Il a donné une conférence au Réseau des acteurs du 
développement logiciel au sein de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche : La Loi de la République numérique et 
l’écosystème du développement du logiciel libre, Marseille, 
2017. Il est l’auteur de Économie du logiciel libre, paru chez 
Eyrolles, en 2009. 
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Salle Pierre Lassonde (C30) 
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Retour à la page du 7e colloque libre 2020 de l’Adte 
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