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Constat


Ens Supérieur – Recherche (ESR)


Environ 10 000 informaticiens (ingénieurs/techniciens)




Beaucoup sont utilisateurs de logiciels
(métier) libres




+ chercheurs/enseignants + utilisateurs éclairés + étudiants

Mais pas de mutualisation des compétences

Beaucoup sont développeurs de logiciels
(libres)


Mais pas de référencement (valorisation) de leurs
développements
PLUME Grenoble avril 2011

2

PLUME : objectifs


Mutualiser les compétences (et les valoriser)


--> Fiches descriptives de logiciels (utilisés)




--> Fiches descriptives de ressources (liées au logiciel)




Validés, à valider, en tests
Article, cours, site Web, service, présentations séminaire...

Promouvoir les développements labos-universités


--> Fiches descriptives Dév ESR – projet RELIER
Développements Enseignement Supérieur Recherche
 Souvent logiciels de recherche mais pas uniquement
 Listes de logiciels / laboratoire, université, institut...




Créer une communauté ESR autour du logiciel (libre)





A la fois utilisateurs et développeurs
Ecoles thématiques, FAQ Licences..., Journées thématiques

Promouvoir utilisation et contribution aux logiciels libres
PLUME Grenoble avril 2011

3

PLUME : plateforme
http://www.projet-plume.org (depuis 11/07)

318 logiciels validés, 35 à valider, 13 en
test
 228 dév ESR (+ 64 en anglais)
 226 ressources
 14 archives
 25 Resp Theme, 690 contributeurs, 1604
membres et 173 000 visites en mars
 Indexation de toutes les fiches




Métier-activité, domaine informatique, fonctionnalité,
mots-clés divers, système...
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Visite...



http://www.projet-plume.org
Fiche logiciel validé




Fiche dév ESR




http://www.projet-plume.org/fr/relier/txm

Fiche ressource





http://www.projet-plume.org/fiche/zotero

http://www.projet-plume.org/ressource/rdf
http://www.projet-plume.org/fr/ressource/journee-plume-biblio-2009

Recherches


http://www.projet-plume.org et Documentation-IST
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Un peu de promotion...
(PLUME : production d'information par des contributions volontaires)


Consultez le serveur PLUME



Si, pour un besoin, vous cherchez un logiciel libre
Avant de vous lancer dans un développement de recherche... ou
pour votre vie professionnelle




Participez à PLUME









Ne pas ré-inventer ce qui existe

Pour décrire un logiciel que vous utilisez et que vous voulez faire
connaître : fiche logiciel
Pour décrire votre développement (de laboratoire, d'univ) que vous
voulez faire connaître : fiche Dév ESR
Pour décrire une ressource que vous utilisez
Menus 'Devenir membre' – 'Proposer une fiche'

Suivez PLUME : fils RSS et/ou liste de diffusion


Menu 'Actualité PLUME'
PLUME Grenoble avril 2011

6

