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Mohamed Turki

École de Printemps sur la Pratique des Logiciels Libres
Présentation & Objectifs :
La recherche scientifique en Tunisie étant devenue un fait réel, des équipes de chercheurs,
d'ingénieurs et d'étudiants payent encore trop chère des logiciels propriétaires malgré l'existence
des logiciels libres ayant un rôle équivalent. De plus, les logiciels libres sont plus fiables et plus
stables avec un risque très rare pour qu'ils soient infectés par des virus. Les distributions Linux
offrent une meilleure stabilité que le meilleur des Windows et tout cela gratuitement. Il existe
maintenant presque dans chaque domaine, à côté des logiciels propriétaires des variantes libres
plus ou moins abouties.
Un logiciel libre est caractérisé principalement par ces 4 types de libertés :
- Liberté d'exécution, sans restriction de temps, de lieu, de motif, de personne, etc. ;
- Liberté d'améliorer et de diffuser les améliorations ;
- Liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins ;
- Liberté de redistribuer des copies.
L'utilisation des logiciels libres est devenue essentielle, elle est la satisfaction majeure à laquelle ils
peuvent légitimement aspirer afin de persévérer dans le chemin de la recherche et le
développement technique et technologique.
Dans le but de les doter d'une culture nouvelle, celle de l'utilisation des logiciels libres source
essentielle du développement économique, permettant de rattraper le retard technologique et de
réduire la fracture numérique, objectif majeur du programme présidentiel 2004-2009, l'École
Nationale d'Ingénieurs de Sfax ENIS organise, en collaboration avec l'Association Scientifique
d'Appui à la Recherche et à l'Innovation Technologique ASARIT, et le Groupe de Recherche sur les
Machines Intelligentes ReGIM, l'École de Printemps sur la Pratique des Logiciels Libres EPL2'08 du 20
au 24 Mars 2008.
Thèmes :
Introduction générale aux logiciels libres
Relation entre l'informatique et l'interopérabilité
Le système d'exploitation Linux et leurs distributions (RedHat, Mandriva, Debian, etc.)
Les navigateurs web & les outils de messageries libres
Les formats de fichiers ouverts pour l'échange de l'information
La suite bureautique libre OpenOffice
Les logiciels libres de traitements de son, d'images et de videos
Public visé : EPL2'08 est destinée aux chefs départements, aux cadres des entreprises, aux
laboratoires de recherche publiques ou privés, aux ingénieurs et techniciens, aux enseignants et
chercheurs universitaires et aux étudiants. Elle vise à habituer ce public aux réflexes de remplacer et
d'utiliser les logiciels libres e déposer des brevets d'invention à l'échelle nationale et internationale,
et les habituer aux aspects juridiques réglementant les brevets d'invention et la conduite des projets
de recherche.

Pour plus de détails:

Frais d'inscription :
Universitaires (Enseignants, Chercheurs, Étudiants) : 250 DT
Industriels: 500 DT
Paiement par chèque ou par bon de commande à l'ordre de : "Association Scientifique d'Appui à la
Recherche et à l'Innovation Technologique à l'ENIS (ASArit)".

http://www.asarit.org/
EPL2-08/

Date et Lieu : l'École de Printemps sur la Pratique des Logiciels Libres EPL2'08, aura lieu à
Hammamet du 20 au 24 Mars 2008.

Secrétariat du REGIM
École Nationale d'Ingénieurs
de Sfax. PB. W. 3038 Sfax Tunisie

Délai : Le dernier délai d'inscription est fixé au 15 Fevrier 2008.

E-mail: info@regim.org
Tél. & Fax: 74 677 545
GSM: 21 120 856 (Med Turki)

Organisée par:

École Nationale
d'Ingénieurs de Sfax
http://www.enis.rnu.tn
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