
 

 
Cycle Education 

Solutions Linux 2008 
 
J'ai le plaisir de vous adresser le programme du cycle Education du salon Solutions Linux / Open Source 
2008. 

Ce salon verra la 10ème édition de son cycle Education dont la présidence a été confiée, comme les années 
précédentes, à Jean-Pierre Archambault (CNDP-CRDP de Paris) , coordonnateur du pôle de compétences 
logiciels libres du SCEREN. 

Le cycle Education propose deux tables rondes qui se dérouleront le mercredi 30 janvier, l'une à 14h, l'autre 
à 15h45. Il comporte également un espace de rencontre pendant toute la durée du salon. 

Le thème général du cycle éducation est : « Des solutions libres pour l'Education ». 

A l'instar des développements que l'on connaît dans les entreprises et les administrations, où les logiciels 
libres sont désormais sans conteste une composante à part entière du paysage informatique, les solutions 
libres éducatives se multiplient et se diversifient : clés USB, en premier lieu les 200 000 clés distribuées à la 
rentrée 2007 par la Région Ile de France aux lycéens de seconde, les apprentis et les enseignants, avec un 
accompagnement assuré par les 3 CRDP franciliens ; des « clés en main » pour des collégiens de 3ème du 
département de la Seine Maritime, infrastructures logicielles (ENT, réseaux locaux) et applications de 
gestion des équipements pour les écoles et les établissements scolaires, applications et ressources 
pédagogiques, service comme Sialle et catalogue... Des synergies regroupant l'Education nationale et ses 
partenaires (collectivités locales, entreprises, associations) se déploient dans des coopérations riches et 
variées, notamment dans le cadre du Groupe Thématique Logiciel Libre (pôle de compétitivité System@Tic, 
Paris-Région). 

Première table ronde : Des coopérations Ecole - collectivité s locales et entreprises 
Pascal Cotentin,  Directeur du CRDP de Versailles, Conseiller TICE du recteur de l'académie de Versailles 
Roberto Di Cosmo, Professeur à l'Université Paris VII, Président du Groupe Thématique Logiciel Libre 
(pôle de compétitivité System@Tic, Paris-Région) 
Pascale Luciani-Boyer,  Elue de Saint-Maur, Directeur Associé de Profusus, Rapporteur 
pour le Club Sénat 
Jérôme Relinger,  Maire-Adjoint de Paris 13 
 
Deuxième table ronde : Le Scérén, les associations : des res sources, des co-éditions, des usages 
Marie-Claude Bouvier,  Directrice-Adjointe du CRDP de Lyon 
Bernard Garcia, Directeur du CRDP de Paris 
Sébastien Hache, Professeur de mathématiques, Fondateur de Sésamath 
Gérard Puimatto,  Directeur-Adjoint du CRDP d'Aix-Marseille 
 
L'espace du pôle de compétences logiciels libres du SCEREN accueillera donc les visiteurs les 29, 30 et 31 
janvier. Il sera le lieu de démonstrations et d'animations proposées par de nombreux acteurs du libre 
éducatif, et coordonnées par Estelle Ferlay (CRDP de Paris). 
 
En espérant que vous voudrez bien répondre favorablement à cette invitation, je vous prie de croire en 
l'expression de ma considération. 
 

 
Carole Salomé-Jardon 
Chef de projet du salon Solutions Linux 2008  
 


