Un
Centre
de
Formation
Logiciels Libres pour les
Universités d’Île-de-France !
Il

reste

beaucoup

à

faire

pour

améliorer la situation du logiciel
libre dans l’éducation en général et
dans l’enseignement
particulier.

supérieur

en

C’est pourquoi nous sommes fiers et heureux de pouvoir
annoncer une grande première dans le monde universitaire :
l’ouverture prochaine du CF2L-UNPIdF, c’est-à-dire Centre de
Formation Logiciels Libres – Université numérique Paris Îlede-France en direction de tous les personnels des universités
de la région (enseignants, chercheurs, administratifs,
techniciens, ingénieurs, bibliothécaires,…).
D’autant plus fiers que Framasoft est directement impliqué en
participant de près à la logistique.
Le programme, planning et site officiel seront disponibles
prochainement, mais en attendant nous vous proposons un
entretien avec le principal artisan de ce projet, Thierry
Stœhr (que beaucoup ici connaissent déjà sous d’autres
casquettes).
Vous pouvez relayer dès maintenant l’information, maximisant
ainsi les chances de toucher le public concerné (contact :
cf2l AT unpidf.fr).
Faire en effet salle comble dès la première session (et aux
suivantes aussi !) témoignerait du besoin et de l’intérêt du
personnel universitaire pour les logiciels libres et nous

permettrait de poursuivre et d’étendre les formations au cours
des prochaines années. Et au libre de trouver une place
logique et méritée[1].

CF2L : Entretien avec Thierry Stœhr
Bonjour Thierry, vous n’êtes pas inconnu en ces lieux mais
pouvez-vous néanmoins vous présenter ?
Bonjour Alexis et bonjour aux nombreux
lecteurs de Framablog ! Je m’appelle
Thierry Stœhr, en effet déjà cité en ces
lieux
Je suis enseignant de formation
et je suis dans le monde du logiciel
libre depuis 1998. J’ai commencé à
m’impliquer dans le libre au travers de
l’Association
francophone
des
utilisateurs de logiciels libres (AFUL) en étant au Bureau de
son Conseil d’Administration depuis sa création. J’en suis
l’actuel président.
J’ai participé à de nombreuses manifestations et actions
(comme les RMLL, le groupe éducation de l’AFUL, des
conférences,…). Je traitais notamment du sujet des formats et
j’ai ouvert en juillet 2004 avec Sylvain Lhullier un site Web
sur le sujet, Formats-Ouverts.org (FOo pour faire court). Les
formats y sont envisagés et expliqués au sens large (le cas
des fichiers, mais aussi avec les capsules de café ou les
déménagements). Et donc 5 ans d’âge en juillet dernier pour
FOo.
Mais cela fait ne fait pas vivre son homme ! Et dans votre vie
professionnelle, il y a aussi du logiciel libre ?
Tout cela était bénévole et hors de mon temps de travail,
c’est exact. Mais le logiciel libre est présent
professionnellement depuis la rentrée 2009.

En effet j’ai été recruté par l’université Paris Diderot Paris
7 (dont le campus principal est dans le 13e arrondissement,
quartier Paris Rive Gauche). Je travaille au SCRIPT (oui, le
nom est un clin d’œil et signifie quelque chose de réel :
Service Commun de Ressources Informatiques Pédagogiques et
Technologiques !). Au sein du SCRIPT j’ai 2 missions. D’une
part je suis chargé de coordonner le C2i (Certificat
informatique et Internet) que tous les étudiants doivent
pouvoir passer au cours de leur licence. Ils ont tous à Paris
Diderot un enseignement en informatique général au cours
duquel ils travaillent la bureautique et à propos d’Internet.
Et le libre est très présent (mais c’est un autre sujet !).
D’autre part les logiciels libres occupent la seconde moitié
de mes activités au sein du SCRIPT : diffusion interne et
externe, veille, information et surtout en ce moment le CF2L.
Le CF2L ?
C’est le Centre de Formation Logiciels Libres, qui pourrait
s’écrire CFLL mais CF2L a été retenu. Il s’agit d’une
structure mise en place par l’Université numérique Paris Îlede-France (UNPIdF) qui regroupe les 17 universités… d’Île-deFrance ! L’UNPIdF a décidé d’ouvrir début 2010 un centre
destiné à la formation aux logiciels libres de tous les
personnels des universités de la Région (enseignants,
chercheurs,
administratifs,
techniciens,
ingénieurs,
bibliothécaires,…). Dans le cadre de sa stratégie de formation
aux usages du numérique à destination des personnels
universitaires, un premier centre de formation, le RTC Apple,
a été ouvert début 2009. Il est implanté à l’université Paris
Descartes. La volonté de l’UNPIdF est d’avoir aussi des
centres à propos des autres plate-formes. D’où l’appel à
candidature qui a été lancé pour un centre à propos des
logiciels libres. Suite aux réponses obtenues, deux
implantations ont été retenues : l’université Paris Descartes
et l’université Paris Diderot.
Et quel est votre rôle dans ce CF2L ?

D’une manière générale, il s’agit de le faire vivre, en
employant mes compétences et connaissances à propos du libre.
Plus concrètement, je suis chargé du volet pédagogique du
centre (contenu, programme, calendrier, intervenants,…) avec
aussi un volet technique pour s’assurer que tout fonctionne.
Mais ce dernier point repose sur les compétences internes en
libre, qui sont très importantes. L’université Paris Diderot
s’appuie beaucoup sur le libre (mais c’est encore un autre
sujet !). Le projet du CF2L est fortement soutenu en interne,
notamment par la Mission TICE.
D’ailleurs la mission TICE de l’Université Paris Diderot avait
annoncé cette excellente nouvelle, mais les 140 caractères
limitaient la description du projet. Nous en savons un peu
plus, mais quelques détails supplémentaires à nous donner ?
Le Centre de Formation Logiciels Libres doit ouvrir le 5
février 2010, un vendredi. Ce sera la première journée de
formation. Elle devrait porter sur la découverte des systèmes
d’exploitation libres, les principes et les concepts généraux,
le fonctionnement, l’installation. Bref, les premiers pas, la
prise en main et les premières utilisations. Enfin il faut
annoncer une autre caractéristique importante à propos du
CF2L : Framasoft est partenaire de l’opération auprès de
l’UNPIdF. Je suis très content de ce montage qui devrait
permettre de belles réalisations.
Un mot de fin ?
Oui, et même quatre : diffuser, montrer, copier, adapter !
Il ne faut pas hésiter à diffuser l’information. Les
personnels des universités d’Ile de France seront bien sûr
informés officiellement, mais voilà un premier canal, qui va
même vers le monde
Montrer au grand jour des logiciels libres développés par des
personnels de l’université et pour l’université (et plus
largement encore) est possible via le CF2L. Cela peut

compléter ce que font déjà PLUME ou Framasoft (je pense par
exemple à 2 logiciels libres de 2 universitaires qui se
reconnaitront… ; encore un autre sujet !).
Enfin copier et adapter : les logiciels libres sont très
présents dans l’enseignement supérieur. Qu’ils se montrent
donc encore plus au grand jour… et que ce qui a été mis en
place (mon recrutement, le CF2L) soit copié dans d’autres
universités et d’autres universités numériques en région, en
adaptant (et en améliorant) le dispositif.
Merci pour toutes ces précisions. Et sinon continuez-vous à
murmurer ouverts à l’oreille des formats ?
Il faut sans cesse le murmurer et aussi l’affirmer fortement,
notamment aux oreilles de tous les enseignants (et des
étudiants). Rendez-vous pour la suite (avec le programme, des
détails techniques,…) car il y a encore du travail avant
l’ouverture du CF2L : La route est longue mais la voie est
libre !
Pour de plus amples informations
script.univ-paris-diderot.fr

:

thierry.stoehr

AT
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