Résultat des 10 ans de travaux
réalisés par son prédécesseur le
GTLL (Groupe Thématique Logiciel
Libre), le Hub Open Source est
une charnière : vers l’Europe,
avec la promotion et la défense
de l’écosystème et des actions
franciliennes ; vers le marché, avec
le développement de son catalogue
de membres ; et vers l’éducation,
aussi bien des entreprises que des
utilisateurs, sur les spécificités
liées à l’Open Source en terme
de création, collaboration, et
commercialisation.

▸ LES MISSIONS DU HUB

Président

Philippe Montargès,

Président et Cofondateur d’alter way.
Co-président CNLL, Co-organisateur
POSS.

Vice-Président

Les missions du Hub Open Source sont à ce titre multiples. La
première est de s’inscrire comme une plateforme d’échanges,
échanges à vocation transverse, aussi bien entre ses membres,
qu’entre les hubs et les enjeux de Systematic où il jouera un rôle
fédérateur, insufflant des leviers et des passerelles vers l’innovation
collaborative.

▸ LES AMBITIONS
L’ambition est de devenir à l’issue 2022 un groupe d’échanges ouvert
et porteur aussi bien pour les acteurs industriels et académiques,
que pour les organismes partenaires (fondations, associations) ;
dont les résultats et ambitions seront portées unanimement au
niveau Européen.

▸ LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES

Stéfane Fermigier,

CEO fondateur d’Abilian.
Co-président CNLL, Président PyParis.

Les technologies issues de l’Open Source sont aujourd’hui présentes
partout, avec des niveaux de facilité d’accès plus ou moins grands
en fonction des contextes technologiques. Le Cloud en est un très
bon exemple, où la plupart des services proposés se basent sur
des briques libres sans que les interfaces pour y accéder le soit.
L’IA est un autre de ces contextes où la plupart des solutions
fondatrices sont libres et où les très nombreux produits s’appuyant
sur elles ne le sont pas. Notre ambition technologique est donc
de fluidifier l’accès à l’Open Source entre les utilisateurs finaux
et les solutions libres.

▸ LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIÉTAUX
Coordinateur du Hub

Florence Blazy

Protéger les utilisateurs en éduquant les éditeurs et les fournisseurs
est l’enjeu social majeur de la communauté Open Source dans un
monde tendant vers des approches de plus en plus numériques et
automatiques, favorisé par l’arrivée de la 5G et le déploiement IoT.
Économiquement parlant, l’enjeu est donc d’articuler le progrès
social porté par le logiciel libre, avec les contraintes commerciales
ou financières des acteurs de son écosystème.

▸ L’ENJEU OPEN SOURCE
vers un pôle fédéré !
Réunir les membres de différentes envergures, portées et ambitions ;
fédérer les hubs à travers leurs expertises technologiques ; propulser
les enjeux du pôle vers leur réussite Européenne ; Hub Open
Source : irriguer & grandir.

