3 - CONFÉRENCES / FORMATIONS/
EXPERTISE
Sur catalogue ou à la demande
CONFÉRENCES :
- Les modèles économiques du libre par l’exemple
- Informatique libre et non espionnée
- L’avenir, une informatique libre à la portée de tous
- Dégooglisons internet
- Numérique en bibliothèque et cartographie culturelle
- Le libre en bibliothèque : engagement, opportunité ou nécessité ?
- Qu’est-ce que le logiciel libre ? Quels sont ses enjeux ?
- La cartographie libre ou comment contribuer localement à
un projet citoyen international ?
- Le modus operandi des cartoparties
- L’utilisation de données numériques dans la presse
- Les journalistes et leurs sources face aux menaces
électroniques
- Le logiciel Libre, Kezako ?
- Logiciel Libre et Open Source
- Wikimedia Commons et le droit d’auteur

FORMATIONS :
- Bureautique Libre : Libre Office
- Messagerie Thunderbird
- Système d’Information Géographique OpenStreetMap
- Utilisation de Framasoft, alternative aux applis Google
- Sensibilisation à l’informatique
- Droit du numérique, droit des activités numériques, droit d’auteur
et numérique, Licences libres, biens communs.
- Management du numérique libre (business models,
management de projet, management de personnes,
Executive Management).

EXPERTISE : à la demande

4 - ÉVÉNEMENTIEL
OPÉRATION LIBRE : événement citoyen, culturel et de
communication autour des logiciels libres mené en partenariat
avec une collectivité territoriale, le Collectif des Garrigues ainsi
qu’une association locale. Le citoyen y apprend à libérer des
données sur sa ville : rédiger des articles sur Wikipédia, faire
des cartes avec OpenStreetMap, modéliser des monuments
avec Minetest. On y voit des films faits avec Blender, y écoute des
concerts live et assiste à des conférences d’initiation sur des
problématiques liées aux logiciels libres ainsi qu’ aux données
ouvertes.
WIKICHEESE : on y apprend à créer ou modifier des fiches
Wikipédia sur les fromages que l’on déguste ensuite.
ÉDITATHON : on y apprend à ouvrir un compte, rédiger, modifier ou
traduire des articles sur Vikidia jusqu’à 13 ans et Wikipédia au-delà.
CARTOPARTIE / SAISIE-PARTIE : relever des données, puis
ouvrir un compte OpenStreetMap, afin de contribuer à une
carte pré-établie ou de générer une carte spécifique.

INSTALL-PARTY : choix, installation, configuration et
accompagnement à la prise en mains d’un système
d’exploitation GNU/Linux et de logiciels libres.
JERRY-PARTY : les Jerry-parties se font avec tout public
adultes et/ou enfants. Une jerry-party consiste à récupérer
d'un côté des jerrycans, de l'autre des ordinateurs dont on
retire les composants internes, que l'on teste pour ne garder
que ceux qui fonctionnent. Ensuite, les jerrycans sont ouverts
et à l'intérieur, les composants de l'ordinateur sont intégrés
puis reliés. Enfin, un écran est branché pour vérifier que le jerry
fonctionne. La personne qui a aidé à monter son jerry repart avec, si
elle le désire. Cela devient un ordinateur transportable.
MEETUP / HACKATHON / CAMP : conférences et rencontres de
contributeurs autour d’un logiciel libre pour faire évoluer son
code ou de la culture libre pour améliorer sa promotion.
CINÉLIBRE : projections de film suivi d’un débat animé par
Montpel’libre autour des logiciels libres, des données ouvertes,
des données ouvertes, des données personnelles, de la culture
libre, des biens communs.
CAFÉ NUMÉRIQUE : à l’heure du petit déjeuner, dans un lieuressource, on échange sur les logiciels libres, des données
ouvertes, des données personnelles, de la culture libre, des
biens communs. Une thématique par café numérique, pour
public large ou ciblé.
LUNCH CONNECTÉ : entre midi et deux, dans un lieu-ressource,
on échange sur les logiciels libres, des données ouvertes, des
données personnelles, de la culture libre, des biens communs.
Une thématique par café numérique, pour public large ou ciblé.
APÉRO LIBRE : à l’heure de l’apéro, dans un lieu-ressource, on
échange sur les logiciels libres, des données ouvertes, des données
personnelles, de la culture libre, des biens communs. Une
thématique par café numérique, pour public large ou ciblé.
QUI M’AIME ME SUIVE : Une fois par trimestre Montpel’libre
présente en live ses actions du trimestre passé, présente son
actualité. Ses groupes d’utilisateurs de logiciels libres font de même.
Ceux qui les aiment, membres de Montpel’libre actuels, à venir, ou
pas, viennent les écouter et échanger.

5 – TECHNIQUE
GESTION DE PARC INFORMATIQUE : installation, déploiement et maintenance de parcs informatiques GNU/Linux
et logiciels libres. Mise en place d’infrastructures réseaux.
Vous pourrez rencontrer Montpel’libre lors de nombreuses
manifestations, mais également sur son site :
http://www.montpel-libre.fr

Montpel'libre est basée dans la région
Occitanie.
C’est
un
Groupe
d’Utilisateurs
GNU/Linux et Logiciels Libres qui
promeut les logiciels libres, la culture
libre et les biens communs.
Cette association de loi de 1901 se trouve
à la jonction des secteurs d’activités du
numérique, des industries créatives, de
l’économie sociale et solidaire, de la
responsabilité sociale et environnementale,
du
développement
durable,
de
la
recherche et formation ainsi que de
l’éducation populaire.
Elle s’adresse à l’informaticien comme au
néophyte, au particulier comme au
professionnel ou à l’étudiant et à un public
de tout âge.
Montpel’libre
exerce
des
activités
multiples autour de cinq pôles :

