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INTERVIEW
L’UPMF soutient activement le logiciel libre
Notre université est la première en France à adhérer à l’April, une
association de promotion du logiciel libre. A l’origine de ce geste :
Gregory Mathès, le directeur des services informatiques et Emmanuel
Le Normand, technicien maintenance et exploitation informatique.
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L’UPMF vient d’adhérer à l’April.
Pourquoi cette adhésion ?
G. Mathès : L’April est une association à but non-lucratif dont l’objectif
est la promotion et la défense du
logiciel libre. Elle mène un travail de
sensibilisation du public et d’intervention auprès des pouvoirs publics
pour qu’ils facilitent son développement. L’association est donc
d’autant plus forte qu’elle a d’adhérents et donc qu’elle est
Gregory Mathès et Emmanuel Le Normand
représentative (NDLR : il y en a à ce
jour 4 433, dont 4 100 particuliers). De plus, les cotisations, permettent de
couvrir ses frais de fonctionnement
E. Le Normand : Cela fait très longtemps que l’UPMF utilise des logiciels libres.
Sur la plupart des postes, on peut trouver le navigateur Firefox ou la suite
bureautique OpenOffice.org. Mais le logiciel libre est aussi présent sur nos
serveurs, ou encore dans les logiciels antivirus et de messagerie. Puisque nous
en bénéficions, il était naturel de renvoyer l’ascenseur en adhérant. Et puis
c’est un geste symbolique et d’avant-garde : nous sommes la première université à adhérer à cette association.
Mais le logiciel libre, c’est quoi au juste ?
E. Le Normand : Les logiciels libres ont un code source public. C’est à dire que
la «recette» du logiciel, est librement accessible, contrairement aux logiciels dits
«propriétaires». Donc tout est transparent : la communauté des développeurs
peut consulter la recette, la tester, proposer des améliorations, surveiller ce
qu’en font les autres…
Développer un logiciel libre, ça ressemble un peu à l’élaboration d’un article sur
Wikipedia : chacun peut contribuer, mais en même temps toutes les modifications sont visibles et peuvent être corrigées. Les logiciels libres sont donc
construits de manière collaborative et autogérée. Et l’UPMF contribue à cette
mise en commun des connaissances : nous participons à divers niveaux au sein
de la communauté du libre (traductions, tests, documentations, etc).
(suite page 2)
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Quel est l’objectif ?
Est-ce de bouter Microsoft hors de l’université ?
G. Mathès : Pas du tout. Nous ne sommes pas dans une
démarche idéologique et d’ailleurs nous ne sommes pas
fermés aux logiciels propriétaires. Ils ont leurs avantages et
certains étudiants ont besoin, pour leur formation, de savoir
les maîtriser. Ce qui importe pour nous, c'est d'offrir des solutions en adéquation avec les besoins des utilisateurs.
Et puis libre ne veut pas dire gratuit. Les modèles économiques
qui permettent à la communauté du «libre» de vivre sont
complexes. Certaines entreprises gagnent de l’argent en
vendant un service de maintenance. Parfois, on se rend
compte qu’il vaut même mieux acheter un logiciel propriétaire
que de souscrire à la maintenance d’un logiciel libre. Quoiqu'il
en soit, nous sommes pragmatiques dans nos choix de solutions et nous allons au plus avantageux.

APRIL
Pionnière du logiciel libre
en France, l'April, constituée de 4447 adhérents,
est depuis 1996 un
acteur majeur de la
démocratisation et de la
diffusion du logiciel libre
et des standards ouverts
auprès du grand public, des professionnels et des institutions
dans l'espace francophone.
L'April a grandement participé à la prise de conscience du
public que la liberté informatique est un enjeu de société et
que le logiciel libre dépasse les seules questions techniques. Il
y a 10 ans le sujet était connu que par quelques utilisateurs
avancés seulement. Les années passant le logiciel libre est
devenu un sujet société et un enjeu stratégique pour les
entreprises et les institutions.
Ses objectifs :
> Promouvoir le logiciel libre dans toutes les sphères de la
société ;
> Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux des standards
ouverts et de l'interopérabilité ;
> Obtenir des décisions politiques, juridiques et réglementaires favorables au développement du logiciel libre et aux biens
communs informationnels ;
> Favoriser le partage du savoir et des connaissances.
Exemples d'actions :
> Sensibilise de nouveaux publics au logiciel libre
> Informe les élus et les décideurs politiques et promeut une
législation progressiste en matière de NTIC, brevets et de
droits d'auteur.
> S'implique dans l'organisation des Rencontres Mondiales
du Logiciel Libre.
> Noue des partenariats avec des institutions (Région Ile de
France, Caisse des Dépôts), des ONG (Fondation pour le
Progrès de l'Homme), des établissements publics (Cite des
Sciences, Université du Littoral).

UNIVERSITE EN LIBRAIRIE
Le national-socialisme et l'Antiquité
Johann Chapoutot
PUF, Collection «Nœud gordien
(le)», 2008, 544 p., 28 euros
Pour Hitler, le passé de la race, celui
qui doit emplir de fierté les
Allemands, ne se trouve pas en
Germanie, mais en Grèce et à
Rome. Une réécriture de l'Histoire,
qui annexe la Méditerranée à la
race nordique, investit le discours
nazi et l'espace public allemand. Les
peuples aryens de l'Antiquité peuvent dès lors servir
d'inspiration et de modèle pour construire une société et
un homme nouveaux : tandis que Sparte rappelle comment fondre des individualités en une communauté solidaire, Rome est le meilleur exemple quand il s'agit édifier
un Empire. L'Antiquité grecque et romaine enseigne
comment se perpétuer dans une mémoire monumentale
et héroïque, celle du mythe. Cet ouvrage, qui restitue
une autre histoire de l'Antiquité, fait pénétrer au cœur
du projet totalitaire nazi : il s'agir de dominer non seulement le présent et l'avenir mais aussi un passé réécrit et
instrumentalisé.

Les nano-technologies
Dominique Vinck
Edition
Le
Cavalier
bleu,
Collection Idées reçues, 2009, 125
p., 9,50 euros.
Dominique Vinck nous invite ici à
mieux comprendre ces nanotechnologies objets de tant de débats : qui
sont ceux qui font ces nouvelles
technologies, lesquelles sont réellement commercialisées, ou seulement imaginées, quels groupes s'y
opposent... Bref, à quoi servent les nanotechnologies, et
que sont les solutions mais aussi les problèmes qu'elles
engendrent.

Victimologie - Tome III
Crime et criminogenèse
Philippe Bessoles
PUG, Collection Psychopathologie
clinique, 2009, 238 p., 22 euros
La Puissance de la vie : ainsi pourrait
être nommée «l’intuition philosophique» de Jean-Marie Guyau, et
ainsi déclaré que c’est bien la philosophie morale qu’il faudrait placer
au centre de cette œuvre pour la
comprendre et en juger, au centre
de la nébuleuse de questions que nous-mêmes, modernes, pouvons encore nous poser sur nous-mêmes et sur
l’avenir. Il s’agit donc d’offrir dans ce livre la première
interprétation systématique de l’ensemble d’une œuvre
malheureusement délaissée, mais aussi de faire pièce à la
«volonté de puissance», et encore d’offrir aux contestations contemporaines du repli du «bien» sur le seul
«juste» la proposition d’une philosophie de l’amour sans
idéalisme ni prophétisme comme base d’une pensée
morale conséquente.
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Ò Des mémoires de recherche

accessibles en un clic !

Vous êtes étudiant, enseignant ou chercheur ?
Vous aimeriez bien avoir accès depuis votre
canapé, partout où vous le voulez, à des documents universitaires utiles à vos recherches ?
Ne cherchez plus : la base DUMAS* est faite
pour vous !
Créée au printemps 2008,
cette bibliothèque numérique
permet d’archiver mémoires
et rapports de recherche des
étudiants de niveau Master et
de les consulter d’un simple
clic sur internet. Agnès
Desjardins, responsable du
centre de ressources de l’UFR
Sciences humaines et actuellement administratrice du
site, revient sur le projet : «Avec cette base de données, nous
sommes dans une logique d’archives ouvertes et de valorisation des travaux des étudiants via la mutualisation d’un outil».
Bien que proposée par l’UFR Sciences humaines de Grenoble,
DUMAS est une base ouverte à toutes les disciplines de
Sciences humaines et sociales, de Lettres, Langues et de
Sciences dures. Hébergée par HAL (Hyper Article en Ligne :
http://hal.archives-ouvertes.fr), elle a été mise en place grâce
au concours du Centre pour la Communication Scientifique
Directe (CCSD), rattaché au CNRS, et à l’appui de Jean-Michel
Mermet, alors chargé de mission documentation pour
Grenoble Universités.
Après à peine un an d’existence, le projet prend de l'ampleur : «Une centaine de documents sont aujourd’hui en ligne,
accessibles en texte intégral, et de plus en plus de structures
de documentation, d’enseignement et de recherche susceptibles de participer à l’alimentation de la base prennent
contact», souligne Agnès Desjardins. Dominique Rigaux,
responsable du Master Histoire et Histoire de l'art, évoque
l'intérêt de la démarche qui s'inscrit dans un mouvement
d'ensemble puisque les thèses vont également faire l'objet
d'un dépôt électronique. Enfin, Xavier Long, directeur-adjoint
de l’UFR Sciences humaines, note qu’«en offrant aux étudiants
de Master et aux enseignants chercheurs qui les encadrent un
accès au mouvement général de diffusion du savoir scientifique, DUMAS augmente la portée de la production
intellectuelle et offre un mode d'accompagnement pédagogique nouveau. Cette «première publication» (après
autorisation de diffusion) offre une valeur ajoutée supplémentaire au travail de l'étudiant de Master, et redonne un
nouveau souffle à la démarche d'apprentissage de la recherche».
Autrefois destinés à finir leur vie sur les étagères des bibliothèques, les mémoires universitaires auront désormais une
nouvelle jeunesse… au-delà des murs de la fac !
http://dumas.ccsd.cnrs.fr
* Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance

BRÈVES
Accessibilité :
l’UPMF en ordre de marche !

Il y a 16 mois, l’UPMF lançait la mission «Pour une
université non-discriminante/Handicap», pour
notamment rendre l’ensemble de ses locaux accessibles à tous. Après les réalisations de l’année dernière,
les travaux vont s’accélérer en 2009.
Le point sur ce dossier
Les premiers travaux ne sautent pas aux yeux, mais
pour les personnes concernées à l’UPMF, l’avancée
est considérable. Des toilettes pour handicapés,
complètement rénovées, ont été mises en service à
l’UPMF en 2008 (dans la galerie des amphis et au
premier étage du bâtiment central). «Pour les personnes ayant un handicap, c’est essentiel, explique
Yann Echinard, chargé de mission pour une université non-discriminante/Handicap. Ils y reçoivent parfois des soins : en plus d’être adaptés, les locaux doivent êtres parfaitement propres et avoir de l’eau
chaude.» Notons également la mise aux normes de
l’amphi H et le cheminement du BSHM. Ces réalisations
ne sont toutefois qu’une première étape.
Depuis décembre dernier, une entreprise établit un
diagnostic accessibilité de tous les locaux de l’UPMF.
Ce diagnostic permet de déterminer et de chiffrer les
travaux à effectuer pour parvenir à l’accessibilité
totale. Dès 2009 c’est l’ensemble de l’université qui
bénéficiera de nombreuses réalisations, pour un coût
total de 450 000 euros (100.000 euros provenant du
plan de relance du gouvernement). Ce coup d’accélérateur continuera de porter sur les toilettes, mais
aussi sur les portes automatiques avec une dizaine
d’installations, des cheminements restaurés…
«Comme à chaque fois qu’on fait quelque chose
pour les personnes en situation de handicap, ça
bénéficie à tout le monde, rappelle Yann Echinard.
Prenez les amphis : cette année trois d’entre eux
vont êtres rénovés, avec l’amélioration de leur acoustique, l’installation d’un système de casques reliés au
micro de l’enseignant, et des prises électriques sur les
tablettes. Tout le monde va pouvoir en profiter !»
Yann Echinard se réjouit de la mobilisation «remarquable» des services de gestion du patrimoine de
l’université. Grâce à elle, si l’objectif de rendre l’université totalement accessible avant 2011 n’est pas
encore atteint, il se rapproche à grands pas.
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AGENDA

Pédagogie et muséographie,
un enjeu d’actualité
11, 18 et 19 mars, CRHIPA
Le CRHIPA propose
«Pédagogie et
muséographie, un
enjeu d'actualité».
Il s'agit d'une série
de rencontres internationales autour
des questions
pédagogiques et
techniques liées à la mise en image
de l'Art, de l'Histoire, et plus généralement du savoir. Dans ce cadre, à la
bibliothèque de l'ARSH, est organisée
du 18 mars au 10 avril «Illustrer l'histoire d'une formation : gravures et
traités d'art italiens en France», une
présentation des réalisations élaborées par le pôle étudiant franco-italien qui a participé à une formation
sur l'organisation de manifestations
culturelles en Italie et en France.

RUSSTIC
25 & 26 mars, IEP
Rencontre universitaire autour des
sujets sociétaux concernant les TIC,
sur le thème de l’économie numérique, autour de Philippe Quéau (en
visio conférence).
Les journées RUSSTIC sont organisées
par la cellule Tice de l’IEP, dans le
cadre des «conférences de l’IEP»,
avec le concours de la cellule Tice de
l’UPMF.
Diffusion en différée sur Canal-U.

L’Automate
Modèle, machine, merveille
19, 20, 21 mars, MSH-Alpes
A l’initiative du Centre de Recherche
sur l’Imaginaire (Université StendhalGrenoble 3) et de l’équipe
Philosophie, Langages & Cognition
(Université Pierre-Mendès-France
Grenoble 2), un colloque international et pluridisciplinaire réunira durant
trois jours des historiens de la littérature, de la philosophie, des sciences
et des techniques pour tenter de
démonter les complexes rouages
d’une étrange machine : l’automate…
Pour en savoir plus :

http://vaucanson2009.fr/
Electronique et société :
les grands défis de l’innovation
20 mars, Maison des micro et nano
technologies, MINATEC, Grenoble
Cette journée se propose d’aborder le
thème des «Objets communicants &
électronique ambiante» à travers la
dimension économique, sa place et
son rôle dans le processus d’innovation et de création de valeur.
Pour en savoir plus :

http://cea.insight-outside.fr/ideaslab/
Les jeux vidéo sont-ils sans danger
pour les adolescents ?
21 mars, 16h, Bibliothèque Kateb
Yacine, Grand’Place
Dans le cadre du cycle de conférences
«1h de psy par mois», Laurent Bègue
et Rebecca Shankland du Laboratoire
Interuniversitaire de Psychologie de
l’UPMF animent une nouvelle conférence.
Pour en savoir plus :

cecile.bagieu@bm-grenoble.fr

La mission «Pour une université non discriminante/handicap» de l’UPMF organise, avec
des étudiantes du master Economie internationale et globalisation (EIG) de l’U.F.R. E.S.E.,
cinq manifestations autour de la question du
handicap.

Pour en savoir plus :

josephine.esposito@iep-grenoble.fr
Les droits du mineur
26 mars, 10h/12h30, salle des colloques du BSHM
Conférence du groupe de droit de la
famille par Adeline Gouttenoire
Entrée libre
Pour en savoir plus :

claire.chapoutot@upmf-grenoble.fr

Cycle de 3 conférences

Forum des masters
26 mars, 12h30/15h30, Galerie des
Amphis UPMF
Le Forum des
masters aura lieu
à l’UPMF dans la
galerie des
amphis, avec
notamment trois
conférences :
> 13h-14h, amphi 9 : La première
année de master à la Faculté de Droit
> 13h30-14h30, amphi 8 : Les formations et les métiers de l’enseignement
> 14h30-15h30, amphi 9 : Les masters à l’IAE : Finance, Marketing,
Management…
Pour en savoir plus : 04 76 82 55 45
ciosup@upmf-grenoble.fr

L’apprentissage du corps après l’accident
Lundi 23 mars 12h30-14h00,
Amphi H du CLV
Intervenante : Eve Gardien

Pour en savoir plus :

http://sh.upmf-grenoble.fr

Une campagne de sensibilisation
au handicap, à vos agendas !

Le génocide du Cambodge et la
reconstruction du pays depuis la
fin du régime Khmer Rouge
31 mars, 9h, IEP
Colloque organisé en partenariat avec
le Musée de la Résistance et de la
déportation de l’Isère, l’UFR d’histoire
de l’UPMF, le LAHRA, et l’IEP
Pour en savoir plus :

http://www.msh-alpes.prd.fr/larhra/
seminaires/index.html
Analyse du comportement appliquée (ABA) à l’autisme : quels
résultats ?
31 mars, 18h30, Amphi MSH-Alpes
Le département de psychologie de
organise un cycle de conférence intitulé «les mardis de psycho». Ces
conférences publiques sont gratuites
et visent à présenter un aperçu de
qualité des avancées actuelles de la
psychologie dans des domaines
variés.

Les métamorphoses du Handicap
Mardi 24 mars 12h30-14h00,
Amphi H du CLV
Intervenant : Henri-Jacques Sticker
L'accessibilité des piétons à la ville :
regards sensibles
Jeudi 26 mars 12h30-14h00,
amphi H du CLV
Intervenante : Rachel Thomas

Mise en situation
Expérimentez la différence !
Mercredi 25 mars,
galerie des amphis de 12h à 15h
Mise en situation de handicap
(parcours en fauteuils…)

Rencontre/débat
Témoignages d’entreprises sur l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap
En collaboration avec le Club Entreprises et
Handicap
Mardi 31 mars 12h30-14h00, BU Droit Lettres
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