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Plume ?


www.projet-plume.org
logiciels, en majorité libres
 chercheurs, enseignants, ingénieurs informaticiens ou
utilisateurs « éclairés », développeurs...
 de l'enseignement supérieur et la recherche
Objectifs :
 Mutualiser les compétences (et les valoriser)
 Valoriser les développements internes (RELIER)
 Créer une communauté autour du logiciel (libre)
 Promouvoir utilisation et contribution aux logiciels libres
Etre informé : fils RSS page accueil PLUME
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Plume, quelques chiffres


au 1er juin 2010
 310 fiches descriptives de logiciels utilisés dans la
communauté
 170 fiches descriptives de logiciels issus de la
communauté
 44 fiches descriptives traduites en anglais de logiciels
issus de la communauté
 168 fiches «ressources»
 indexation de l'ensemble avec des vocabulaires de
mots-clés
 thèmes et responsables thématiques (documentationIST, travail coopératif...)
Journée Plume-Cléo - 16 juin 2010

Plume : les acteurs




au 1er juin 2010
 196 800 pages lues en mai
 1 376 000 hits en mai
 1260 membres Plume
 558 contributeurs actifs (rédacteurs, relecteurs...)
Les 24 responsables thématiques
gèrent la production des
 ressources, fiches logiciel...
animent la communauté
 journées Plume...
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Plume : les projets








Plus de production (mais de qualité)
 Publication de fiches, nouveaux thèmes...
Formations
 ENVOL2010
 ½ journées : licences... dans laboratoires
 journées Plume
Référencement des développements internes
 Laboratoires
 DPI CNRS
 Instituts : INSMI, INS2I...
 Autres organismes : INRA ?, IRD ?
Forge ESR nationale
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Plume : aujourd'hui











Drupal
SPIP
Joomla!
Lodel
Mediawiki
Dokuwiki
Wordpress
Hypothèses
awstats
phpmyvisit
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Et vous ?
Si vous pensez que notre communauté ESR doit
 plus et mieux utiliser les logiciels libres
 plus et mieux faire connaître ses développements
libres
 cherchez sur Plume avant de développer !
 réutilisez !
 laboratoires, organismes, entreprises, associations...
devenez soutien officiel ou partenaire




http://www.projet-plume.org/partenaires-soutiens

membres de la communauté, participez à Plume


http://www.projet-plume.org/user/register
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