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ÉDITO

Bienvenue dans le Coli'Mag, le magazine du libre et de la communication !
Pour la quatrième année consécutive, le Coli'Mag est de retour pour une nouvelle édition. Réalisé
par notre équipe d'étudiantes Colibristes, notre magazine est là pour vous faire découvrir notre
licence et surtout le riche univers du libre. Amateur.e, expert.e, intéressé.e ou curieux.se ? Ce
magazine est fait pour vous. Témoignages, enquêtes et actualités seront au rendezvous pour votre
plus grand plaisir.

Bonne lecture,

Sourour Lajnef

Lucette Nuno

J'ai pris goût à la communication et plus
particulièrement au domaine du digital et
de l'événementiel durant ma licence
information et communication. Je me suis
orientée vers ce milieu qui m'attire et me
passionne en intégrant Colibre.

Suite à mon BTS assistant manager, j'ai
décidé de m'orienter vers la licence Colibre.
Elle est en parfaite adéquation avec mes
aspirations professionnelles. Je souhaite me
spécialiser dans les domaines de la
communication et du web.

Laura Fournet
Après un parcours scolaire atypique dans le
domaine territorial, je me suis dirigée dans la
communication. J'ai intégré Colibre pour
développer
mes
compétences
en
communication afin devenir chef de projet.

Anaïs Guimontheil
Colibre est pour moi une année de ré
orientation. Avec en poche un BTS en
HôtellerieRestauration, j’ai changé de voie
pour me consacrer à la communication et à
la gestion de projet culturels.

PRÉSENTATION
de la licence

COLIBRE

Colibre est une licence professionnelle qui a pour objectif de préparer ses élèves au
métier de chef de projet communication. Travaux de groupe, créations visuelles,
projets réels et stage rythment cette année assez intensive. Aﬁn d’aborder les
domaines de la communication et des logiciels libres de la façon la plus complète
possible, la formation s’oriente sur quatre grands axes, les voici !

Gestion de projet

Professionnalisation

Gérer un projet peut rapidement
devenir compliqué. Heureusement
pour nous la licence Colibre propose
diﬀérents moyens d'y remédier.
Notamment à travers des cours de
conduite de projet, d'événementiel
et les diﬀérents projets auxquels
nous participons durant l'année.

La professionnalisation est un
élément majeur de la licence
professionnelle Colibre. La licence
s'articule
sur trois
situations
professionnalisantes : un long stage
en entreprise, des projets de
professionnalisation et pour ﬁnir,
des immersions via des situations
concrètes.

Infographie

Communication
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Le but de cette licence est
d'apprendre à utiliser les logiciels
libres, quoi de mieux que des
logiciels d'infographie pour ça ? Tout
au long de l'année nous créons de la
communication visuelle grâce à des
logiciels comme Gimp, Insckape...
Rendez-vous à la page 10 pour plus
d'informations.
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Tout au long de l'année la
communication est abordée de
façon
assez
large,
de
la
communication d'organisation à la
communication
digitale
en
passant par le droit et la culture
numérique. Notre licence Colibre
touche à diﬀérentes sortes de
communication.
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INTERVIEW
d’une élève en stage perlé
Comment astu trouvé ton stage,
quelles ont été tes démarches ?
J'eﬀectuais mes recherches via internet, et je
répondais uniquement à des oﬀres, dont je
n'ai eu que des réponses négatives. J'ai donc
commencé à faire des candidatures
spontanées, et ça a porté ses fruits.

Comment gèrestu le rythme entre la
licence, les devoirs, et le stage ?

E

loane a 23 ans et est une étudiante
de la promo 2020 de
la licence
Colibre. Après une licence en Arts
Plastiques à Saint-Etienne, elle souhaitait
s'orienter dans la communication et a donc
intégré Colibre en septembre dernier.
Depuis novembre, elle est en stage perlé,
c'est-à-dire le lundi et le vendredi, au sein
de l'entreprise RHA+. En tant que stagiaire
chef de projet communication, elle a
répondu à nos questions !

Le week-end je suis assez fatiguée de ma
semaine de stage et de cours, c'est plutôt
compliqué de travailler. Donc du mardi au
jeudi, à la fac, j'essaie de rester le plus tard
possible après les cours aﬁn de m'avancer.
Ton entreprise utilisaitelle les logiciels
libres avant ton arrivée ?
Pas forcément non, en communication ils
étaient sur la Suite Adobe. Maintenant j'utilise
Gimp, Inkscape pour leurs visuels et
NextCloud pour le transfert de dossier.

Quelles tâches te sont confiées au
sein de l'entreprise ?

RHA+ est une entreprise lyonnaise qui
s'oriente
principalement vers
la
prestation achat. Ses consultants sont
là pour aider les entreprises en terme
d'achat, de gestion des commandes
auprès des fournisseurs, dans des
domaines divers et variés. Elle propose
également un service de recrutement.

Je travaille sur leur plan de communication, je
participe aux réunions, je crée des visuels.
Toutes les semaines lors du compte-rendu
avec mon patron, nous ﬁxons toutes les
missions que je dois faire concernant la
communication de l'entreprise.

Comment te senstu maintenant ?
Quels sont tes projets ?
Je me sens plus à l'aise professionnellement
et avec mon équipe. Je pense me diriger vers
la communication graphique dans la ﬁlière
culturelle par la suite.
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Notre enquête
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Nos conseils
pour une année COLIBRE réussie !
Motivé tu seras
L’année commencera doucement mais attention à ne pas te laisser surprendre par la
charge de travail. Ce dernier devra être régulier pour ne pas risquer d’être débordé.
La solidarité sera l’élément principal de ta future promotion Colibre. Toi et tes futurs
collègues travaillerez main dans la main pour aﬀronter cette nouvelle année.

Engagé tu deviendras
Tu découvriras une nouvelle éthique de travail à travers de longues heures de
cours. Tu comprendras que les logiciels libres n’ont que des avantages à être
utilisés. Ils t'ouvriront de nouvelles perspectives de travail, soutenues par toute une
communauté soudée.

Logiciels libres tu manipuleras
Tu apprendras l’importance du libre et ce qu’il t’apportera professionnellement. Pour
l’instant c’est peut-être un terme encore un peu ﬂou pour toi. Mais après de longues
heures à apprivoiser ces nouveaux logiciels, ceux-ci n’auront plus de secret pour toi.

Compétences tu développeras
Des compétences à n’en plus ﬁnir tu apprendras et tu développeras. Car oui,
l’univers du libre est vaste et ce terrain encore inexploré pour toi deviendras ton
terrain de prédilection. Tu vas y acquérir de nouvelles forces telles que la gestion de
projet, le management, l’infographie ou encore le développement web.

Bonne entente tu auras
Tout au long de cette année, tu travailleras en collaboration pour mener à bien tes
diﬀérents projets. Nombreux seront les obstacles, mais l’ambiance sera au rendezvous. Et quoi de mieux que quelques sorties sur les quais pour se détendre après
une journée de dure labeur. Prépare toi à vivre une expérience unique.
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L'univers du LIBRE
Qu'est ce que c'est ?
Le libre, c’est un mouvement qui émerge dans
les années 80, avec Richard Stallman,
chercheur et programmeur, qui va permettre
la création et l’utilisation des logiciels libres.
Qu’est ce que revendique ce mouvement ?
Une utilisation libre et maîtrisée des logiciels
informatiques. Ils veulent permettre aux
utilisateurs plusieurs choses, dont quatre qui
sont fondamentales : l'utilisation, l'étude, la
modiﬁcation et la duplication.

Le libre est donc un mouvement
de pensées, un mouvement
social, qui a voulu et veut oeuvrer
pour un numérique plus libre,
plus éthique. Leur volonté est de
limiter l’utilisation des données
personnelles des utilisateurs, et
leur donner plus de droits.

Alors pourquoi devriez-vous utiliser des logiciels libres, et
comment le faire ?

Les logiciels libres
protègent davantage
vos données
personnelles que les
logiciels propriétaires,
qui se communiquent
des informations sur
vous. Avec les logiciels
libres, vos données
personnelles sont
certes parfois
récoltées aussi, mais
ne sont pas échangées
entre plusieurs
logiciels pour
permettre un ciblage
marketing réussi.
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Comme nous l’avons
mentionné
précédemment : vous
avez plus de droits avec
les logiciels libres ! C’est
plus intéressant et
enrichissant d’utiliser des
logiciels créés avec
l’intention de vous
permettre de les utiliser
pleinement. Des logiciels
qui, puisque qu’ils
peuvent être modiﬁés et
partagés, bénéﬁcient
d’une grande
communauté
d’internautes qui
participent à leur
évolution constante.

Le mouvement du libre
privilégie de nombreuses
valeurs. L’éthique, la
liberté, les droits
numériques, mais aussi le
travail collaboratif. Les
logiciels libres traduisent
ces volontés fortes, il en
découle donc de
nombreux logiciels qui
vous proposent de
favoriser l’échange et le
travail collaboratif.
L’échange et la
communication sont
inhérents au travail
d’équipe. Nombreux sont
les logiciels libres qui vont
vous faciliter la tâche !

Passez aux applis libres !
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ZOOM

SUR ...

Un outil de dessin libre et puissant
Logiciel libre et professionnel de création vectorielle. Autrement
dit, un logiciel d'infographie. Sa dernière version date de
novembre 2019.
Il vous permettra de réaliser vos créations visuelles. Il dispose
de toutes les fonctionnalités d’un logiciel classique
d’infographie : création de formes, insertion d’images et de
texte, gestion précise des couleurs…

Licence GNU GPL
Disponible sur : Linux, MacOS, Windows

Logiciel professionnel parfaitement
abordable, même pour les amateurs !

FILTRES
De
nombreux
ﬁltres
sont
disponibles, applicables à votre
création. Relief, matière, ﬂou, ombre
selon vos envies.
VECTORISATION
L'intérêt du vectoriel est de pouvoir
redimensionner votre image sans perte
de qualité et cela quelque soit le
support.

POINTS
L'édition des points et des noeuds
permet de modiﬁer à volonté les
formes créées.
EXPORT
Vous
pourrez
exporter
dans
diﬀérents formats, qui s'adapteront
à vos besoins : publication web,
image...
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L'interface de travail

Maintenant que vous en savez plus sur les logiciels libres, entrons
dans le vif du sujet. Sélectionnés pour vous par nos soins, leurs
fonctionnalités sauront séduire votre créativité.

On vous les présente !

Du semi-professionnel à votre portée
Logiciel libre de montage vidéo, mis à jour très récemment, sa
dernière version date de décembre 2019.
Étant non-linéaire, il vous donne la possibilité de modiﬁer
nimporte quel moment de votre vidéo selon vos besoins. Avec
son interface conﬁgurable, il saura répondre à vos attentes.

Licence GNU GPL
Disponible sur : Linux, Windows, MacOS,
FreeBSD

Vous débutez ? Ce n'est pas un problème.
Kdenlive est très simple de prise en main.

TITRAGE
Des titrages sont éditables en 2D,
pas besoin d'utiliser un logiciel
extérieur.

L'interface de travail

MULTIPISTE
La fonction multipiste permet
d'intégrer des ﬁchiers audios et
vidéos. Mais aussi de les utiliser
indépendamment l'un de l'autre.
HAUTE DÉFINITION
La gestion des formats vidéo haute
déﬁnition est assurée. Ce qui n'est
pas le cas de tous les logiciels de
montage vidéo.
EFFETS
Un large choix d'eﬀets vidéo et
audios s'oﬀrent à vous. Laissez libre
court à votre imagination !

À vous de jouer !
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À la rencontre de
La Miecyclette

Bienvenue à la Miecyclette, une boulangerie bio
et auto-gérée. Nous sommes allées à la
rencontre de ces salariés, où nous avons été
reçues par Emmanuel, qui nous a fait découvrir
leur savoir-faire traditionnel. Dans cette
boulangerie, on retrouve des pains au levain,
une levure composée de ferment naturel.
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Elle propose des produits intégralement bio et
locaux, de quoi vous faire plaisir et ravire vos
papilles. Pour ce qui est de la livraison, elle se
fait à vélo grâce à un un tri-porteur, qui peut
contenir jusqu’à 150 kg de pain.
Rassurez-vous, ils disposent du soutien
bienvenu de l'assistance électrique et de la
bonne odeur du pain chaud qu'il transportent.

L

a Miecyclette est née en 2012, dans le
VIII arrondissement de Lyon. Cette
boulangerie atypique a vu le jour sous
forme de projet. Proposé par une association,
celui-ci a séduit trois entrepreneurs qui ne
s'étaient encore jamais rencontrés. L'idée
était la suivante : une boulangerie bio qui
eﬀectue ses livraisons à vélo.

Chose importante dans une entreprise en
coopérative auto-gérée : chacun touche un
peu à tout. Cette polyvalence développe une
bonne compréhension du travail de l'autre, des
responsabilités communes et partagées.
Toutes
les
décisions
sont
prises
collectivement, dans la continuité de l'éthique
de la boulangerie. Et en parlant d'éthique...

Aujourd'hui, ils sont huit salariés à faire vivre
cette petite entreprise. Bien installés depuis
huit ans dans leurs locaux et dans le coeur
des Lyonnais, ils eﬀectuent dorénavant huit
livraisons par semaine. Les tournées
eﬀectuées par les livreurs, ont lieu chaque
jour dans diﬀérents secteurs de la ville et
représentent environ 20 kilomètres.

Une boulangerie libre, c'est possible !

Toute une partie de

La preuve : la Miecyclette utilise uniquement
des logiciels libres. Souhaitant s'impliquer
pleinement dans leur démarche éthique, le
libre apparait comme une continuité
évidente.
Inkscape et Gimp ont alors leur
place pour la gestion de leur communication
visuelle. Tout comme WordPress qu'ils utilisent
pour tenir leur site web. En terme
d'administration, les tâches comme la gestion
des commandes, des fournisseurs, des
recettes, se font avec les logiciels libres. Un
choix numérique qui répond amplement à
leurs exigences de travail.

travail administratif se
fait sur ordinateur, qui
sont à 100 % sous
logiciels libres.

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
16h30/19h00
193 Avenue Paul Santy - 69008 Lyon
09 72 31 52 08
C15E - Mermoz-Pinel
C25 - Arrêt Bourdarias
Traway T6 - Arrêt Mermoz Pinel
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NOS ÉVÉNEMENTS

CAMPUS DU LIBRE
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Le campus du libre est un
événement autour du libre
organisé par des étudiants
lyonnais. C’est avant tout
un événement pour les
curieux qui ont envie de
découvrir cet univers. Le
Campus du libre a lieu
chaque
année
en
novembre sur le Campus
de la Doua.

SALON PRIMEVÈRE

JOURNÉES DU
LOGICIEL LIBRE

Les Journées du Logiciel
Libre sont une manifestation
annuelle. Célébrées dans de
nombreux pays, elles sont
consacrées au monde du
libre. L'objectif de cette
journée est de sensibiliser et
d'initier le grand public à
l'utilisation des logiciels libres.
Rendez-vous les 04 et 05
avril à la MPT de Rancy !

COLIB'ART

Le Salon Primevère est une
exposition
annuelle
organisée début mars
à Eurexpo. Elle est dédiée
aux solutions alternatives,
écologiques et solidaires.
Son objectif : sensibiliser le
grand public, développer
une
meilleure
communication entre les
acteurs du libre. Rejoigneznous au Colib'Stand !

Colib'Art est un événement
organisé par 6 étudiants de la
licence. Il réunira des artistes
de tous horizons pour une
exposition
artistique
éphémère. Invitation à la
créativité,
peintures,
photographies,
danses et
musiques, seront au rendezvous. Retrouvez-les du 27 mai
au 03 juin 2020 à la MPT de
Rancy. Entrée à prix libre.

COLIBIBINE

COLIB'TV

Colibibine est un projet mené
par 5 étudiants de la licence.
Sous le signe du partage et
de la convivialité, une bière
artisanale sera vendue lors
des Journées Du Logiciel
Libre du 04 au 05 avril, ainsi
qu'au vernissage de Colib'Art
à la MPT de Rancy, dès le 27
mai prochain. À boire sans
pression,
mais
avec
modération !

Colib'TV est une web TV
disponible sur PeerTube. Vous
voulez vous renseigner sur les
thématiques liées à la licence
Colibre et aux enjeux du libre?
Ce projet est l'opportunité de
vous proposer des contenus
audiovisuels dynamiques et
simples d'accès. Un bon
moyen
pour vous
d'en
apprendre plus !

ILS NOUS SOUTIENNENT
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Merci à eux
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NOS PARTENAIRES

L'année

COLIBRE

en bref
&
en images

19

