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Cachan, le 17/02/2013

M. Gérald Peyroche
Vice-président de l’ENS de Cachan

Objet : Bilan de l’install-party de l’ENS organisée par le Crans

Monsieur,

Comme chaque année, le Crans a eu le plaisir d’organiser l’install-party de l’ENS
de Cachan. Le principe d’une install-party est de permettre à des personnes qui
ne savent pas – ou qui n’osent pas – d’installer des GNU/Linux, c’est-à-dire un
système d’exploitation libre. Cette année, nous avons installés différentes distri-
butions à 27 personnes, élèves et personnels de l’École mais aussi à un nombre
important de personnes extérieures, venant parfois de loin.

Cela s’explique par la communication assez large qui a été déployée, dans de
nombreux établissements d’enseignement supérieur de la région parisienne et sur
sites référençant les évènements dans le monde du libre. De plus, la mairie de
Cachan a pris en charge une partie de l’affichage dans les lieux communautaires
et culturels de la ville.

Nous avons profité de l’occasion pour expliquer le maniement des systèmes d’ex-
ploitation aux personnes que nous � installions �. Cela a été une occasion pour
nous d’enseigner aux élèves de l’École des concepts qui leurs seront très certaine-
ment profitable dans leur scolarité, particulièrement au cours de leur stage, mais
aussid ans leur carrière de chercheur.

En parallèle des � installations �, l’install-party est aussi l’occasions, comme
chaque année, d’organiser plusieurs conférences qui ont d’ailleurs eu du succès.
L’après-midi a commencé avec une présentation de FedeRez, fédération d’asso-
ciations réseaux équivalentes au Crans dans d’autres écoles (Supelec, Centrale



Paris. . .), par sa présidente Morgane Jançon, élève du département de Génie
Civil. Jean-Benoist Léger, ancien élève de l’École et membre actif du Crans,
lui a succédé avec une conférence sur OpenPGP qui est un standard de crypto-
graphie. Après avoir expliqué la théorie d’OpenPGP et l’intérêt énorme dans la
sécurisation des échanges entre correspondants,notamment entres chercheurs, il
a laissé la parole au membre actif du Crans qu’il a formé, Pauline Pommeret
élève du département de Biologie, qui a expliqué comment utiliser ces concepts
dans la vie quotidienne.

Les membres actifs ont ensuite laissé place à des conférenciers plus réputés. Le
premier a été Juliusz Chropoczek, enseignant-chercheur au laboratoire d’in-
formatique de Paris 7 (PPS) avec qui les élèves du département d’informatique
ont cours, qui a parlé de l’enjeu du passage à l’IPv6, changement de protocole
de communication imposé par la croissance exponentielle du nombre d’appareils
utilisant l’Internet.

La dernière conférence a été menée par Benjamin Bayart, président de FDN, le
plus vieux fournisseur d’accès à Internet encore actif en France. Benjamin Bayart
est aussi la personne de reference en France au sujet de la gestion et distribution
d’internet. Sa conférence portait sur la neutralité du Net et de sa nécessité, sujet
d’actualité s’il en est. Il discuté de l’influence du Net sur notre société et de l’état
de la legislation actuelle sur le sujet.

Ces conférences ont été enregistrées, grâce au concours du Bureau des Arts et de
la DSI-multimédia. Elles seront sous peu disponibles sur le site de l’install-party,
www.install-party.ens-cachan.fr, ainsi que les diapositives associées. Nous nous
sommes bien évidemment protégés et nous avons demandé un accord écrit aux
conférenciers.

Nous sommes assez heureux de l’affluence à cette édition de l’install-party puisque
l’on dénombrait jusqu’à plus d’une quarantaine de personnes à la dernière conférence.

Nous espérons que vous serrez aussi satisfait que nous du déroulement de cet
évènement annuel de promotion de l’École auprès de la communauté du logiciel
libre.

Nous vous prions de croire, monsieur, à l’assurance de notre considération,

Gaétan Lerisson,
pour le Cr@ns
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