
  



  

Jitsi : B-A-BA

1 – Quand vous ne parlez pas 
coupez votre micro
2 – Si ça rame, couper votre 
webcam

3 – Utilisez l’icône de la 
main pour signaler que 
vous voulez causer
4 – La bulle de bédé (un 
phylactère) ouvre un petit 
chat en texte. Pratique si 
problème de son, pour 
poser des questions ou 
avoir la transmission de 
liens 

Consignes pour réunions en visioconférences



  

CoLibre depuis 2007
●  250 étudiantes·étudiants
● 4 axes

– Conduite de projet
– Communication
– Pratiques logicielles
– Professionnalisation

● Logiciels Libres
– Pédagogique
– Pratique
– Éthique
– Économique



  

● Disponibilité
● Inter-opérabilité
● Pérennité

Une conception panoramique de la communication 
et de la conduite de projet aussi bien théorique que 
très pratique et concrète



  

Une approche projet

● Projets tuteurés
●Projets transversaux
●Projets personnels
●Ateliers Autonomes
●Partenariats
●Événements



  

Incitations par la pratique et 
l’ouverture aux autres

● Partenariats : MPT, 
MJC Montchat, 
PLOSS-RA

● Exemplarité
● Pédagogie ouverte et 

agile
● Culture du hacking
● Environnement mixte 

pro-communautaire
● Aller à l’extérieur : 

Ateliers, salons…



  

La boite à outils numériques
● Linux Mint Debian Edition
● + de 80 logiciels par an
● Des serveurs dédiés
● Salle informatique
● Matériel audiovisuel
● Framatrucs
● Informatique durable

●Aimer se servir d’un ordinateur
●vouloir découvrir plein de logiciels, de 
techniques, d’astuces … 
●sortir des sentiers battus du numérique
●Pas besoin d’être geek de naissance
●Ça s’apprend !



  

Alternance et formation continue
● Pas obligatoire
● Apprentissage ou professionnalisation
● Propositions occasionnelles d’offre 

d’alternance
● Deux périodes :

– Sept. à mars : LMMJV
– Avril à sept. LMMJV

● Place conséquente des logiciels libres
● La licence est aussi ouverte à la 

formation continue
– Reprise d’études
– Congés formation
– Projet personnel



  

Apprentissage ou contrat pro



  

Conditions
● Candidater

– Bac+2
– 2 sessions
– FI et FC

(Alternance)
● Rentrée septembre
● 14 septembre

Candidater
● Candidater

– 4 mai – 2 juin
– Entretiens 23-24 Juin
– Réponses 3 juillet

● Seconde session
– 13 Juillet – 26 août

● https://ecandidat.univ-lyon2.fr

La vie de la promo :
● https://colibre.org

https://ecandidat.univ-lyon2.fr/
https://colibre.org/


  

Merci

Merci de votre attention
vincent.mabillot@univ-lyon2.fr

https://colibre.org

mailto:vincent.mabillot@univ-lyon2.fr
https://colibre.org/
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