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Liste GUT-continuons
Profession de foi,
équipe

Le 8 décembre 2022

Conformément à nos engagements pris en novembre 2020 lors
de notre élection au conseil d’administration de l’association, nous,
anciens membres de la liste GUT-renouveau, remettons, au bout de
deux ans de travail, nos mandats en jeu. En effet, nous ne désirons
pas accaparer l’association, et nous souhaitons que les adhérents
puissent décider si le chemin que nous lui avons fait prendre est
intéressant.

L’enjeu de 2020 était crucial : permettre à l’association de revivre
avant qu’il ne soit trop tard. C’est donc ce à quoi nous nous sommes
attelés. Pour ce que nous avons fait pendant ces deux dernières an-
nées, nous renvoyons au bilan moral dans la Lettre 48 qui vient de pa-
raître. Du travail, ce n’est pas cela qui manque. Outre la gestion quo-
tidienne, et les projets plus TEXniques, nous avons souhaité redonner
un fonctionnement normal à l’association : des statuts renouvelés, et
un fonctionnement, s’il n’est évidemment pas parfait, démocratique,
transparent et dynamique. Nous avons souhaité communiquer assez
précisément (en essayant de rester tout de même intéressants) sur ce
que nous faisions au sein de l’association.

Au-delà de notre liste, douze administrateurs furent élus en 2020

et malheureusement quatre d’entre eux ne souhaitent pas continuer
l’aventure. Nous tenons ici à remercier Yoan Tournade pour l’im-
mense travail qu’il a fourni pour la gestion informatique de notre
serveur : il a à la fois fait tout simplement énormément de choses,
mais en plus, il nous a formé collectivement, et nous avons pu docu-
menter le plus possible la gestion des différents services permettant
de rendre les renouvellements de gestionnaires plus faciles.

Cependant, si nous remettons en jeu nos mandats, nous ne déser-
tons pas, et nous sommes toujours aussi motivés pour faire vivre, à
la hauteur de nos moyens, cette belle association qu’est GUTenberg.
C’est pour cela que nous nous représentons, cette fois encore sous
forme de liste. Et nous avons le plaisir d’avoir été rejoints par deux
nouveaux candidats. Ainsi, notre équipe est constituée de :

— Patrick Bideault, actuellement président, qui se propose de conti-
nuer ;

— Céline Chevalier, actuellement vice-présidente, qui se propose de
continuer ;
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— Flora Vern, actuellement trésorière, mais qui souhaite passer la
main sur la trésorerie ;

— Yvon Henel, actuellement trésorier adjoint, qui se propose de
continuer ;

— Denis Bitouzé, actuellement secrétaire, qui se propose de conti-
nuer ;

— Maxime Chupin, actuellement secrétaire adjoint, qui se propose de
continuer ;

— Jean-Michel Hufflen qui se propose de continuer d’être rédacteur
en chef des Cahiers ;

— François Druel, qui nous rejoint et se propose d’être le nouveau
trésorier ;

— Arthur Rosendahl, qui nous rejoint également.

Nous souhaitons de nouveau nous présenter sous la forme d’une
liste car il nous semble important d’avoir une équipe soudée qui sait
travailler ensemble et qui partage un fonctionnement général et un
objectif pour l’association. Nous ne sommes pas la somme d’indi-
vidus, mais bien plus. Cette liste se veut être la garantie que l’asso-
ciation repose sur un groupe uni. Toutefois, notre souhait est que,
une fois l’élection passée, il n’y aurait plus notre équipe d’une part
et les autres administrateurs d’autre part, mais un CA uni et disposé
à mener des projets avec de nombreux adhérents de l’association :
l’association a besoin de plus de forces vives que notre seule liste.
Nous espérons d’ailleurs, dans nos communications, avoir suscité des
vocations.

Nous espérons aussi avoir démontré notre intérêt pour la vie de
l’association et notre dévouement. Nous ne nous étendrons pas ici
sur ce que nous proposons pour l’association. Il s’agit dans un pre-
mier temps de continuer et de consolider tout ce que nous avons
lancé, et il y a de quoi faire ! Et si nous arrivons au bout de tout ce
qui a pu être entamé, les projets intéressants sont si nombreux que
nous ne serons jamais démunis.

Notre équipe est solide et nous sommes déterminés. Continuer la
relance de l’association est notre priorité. Notre liste est constituée de
personnes généreuses et de bonne volonté, prêtes à retrousser leurs
manches pour le bien de GUTenberg. Nous appelons les électeurs à
respecter notre engagement en votant pour chacun des membres de
cette équipe, sans en omettre aucun (mais sans en exclure d’autres
candidats éventuels, avec lesquels nous serions heureux de travailler).

Sincèrement,

Patrick Bideault, Denis Bitouzé, Céline Chevalier, Maxime Chupin,
François Druel, Yvon Henel, Jean-Michel Hufflen, Arthur Rosendahl

et Flora Vern
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L’équipe
Patrick Bideault

Chef d’entreprise et opérateur de prise de vues, j’ai découvert
LATEX grâce à l’association, sur le stand GUTenberg du salon Solu-
tions Linux, il y a plus de vingt ans. Depuis lors, je m’en sers quoti-
diennement. J’ai participé à la traduction de la documentation de TEX
Live, je maintiens le package coffeestains et je suis modérateur de
texnique.fr 1. Je participe aussi, comme intervenant, au stage de Dun- 1. https://texnique.fr/

kerque organisé annuellement par Denis Bitouzé. Je suis adhérent de
l’association depuis 2009, je me suis occupé depuis 2015 de la saisie
des cotisations réglées via PayPal. Je suis devenu président en 2020. Il
s’agissait à l’époque de relancer l’association, ce que nous avons fait :
nous l’avons administrée au quotidien, avec rigueur et probité.

J’aimerais à présent prolonger le travail : que l’association propose
plus de contenu et plus de rencontres avec les adhérents.

Denis Bitouzé

— mcf en mathématiques au département d’IUT Métiers de la Tran-
sition et de l’Efficacité Énergétique de Dunkerque à l’université du
Littoral Côte d’Opale (ulco) ;

— utilisateur quotidien de LATEX depuis plus de 30 ans ;

— intervenant sur les liste 2 et forum 3 d’entraide à LATEX depuis plus 2. gut@ens.fr

3. fr.comp.text.texde 20 ans ;

— auteur de cours et exercices LATEX 4 ; 4. https://mt2e.univ-littoral.fr/

Members/denis-bitouze/pub/latex/
— co-auteur avec Jean-Côme Charpentier du livre d’initiation et de

perfectionnement LATEX, l’essentiel 5 ; 5. http://latex-pearson.org/

— organisateur du stage LATEX à Dunkerque 6 annuel (17 éditions de 6. https://stage-latex-gte.

univ-littoral.fr/
2004 à 2019) ;

— co-initiateur, traducteur, co-mainteneur de (et intervenant sur)
TEXnique 7, site de questions et réponses 8 dédié à (LA)TEX (sur le 7. https://texnique.fr/

8. À ce jour, 1274 questions et 1650

réponses.
modèle de l’anglophone TeX.SE 9) ;

9. https://tex.stackexchange.com/— auteur de classes LATEX 10, notamment une dédiée à la rédaction de
10. https://www.ctan.org/author/

bitouze/

mémoires de thèse ;

— contributeur (occasionnel) à l’éditeur de texte orienté LATEX TeXstu-
dio 11 et traducteur en français de son interface 12 13 ; 11. http://texstudio.sourceforge.net/

12. https://www.transifex.com/

texstudio/texstudio/

13. Alors que le seul éditeur de texte que
j’utilise est Emacs !

— formateur et organisateur de formations LATEX depuis plus de 15

ans :

https://texnique.fr/
https://mt2e.univ-littoral.fr/Members/denis-bitouze/pub/latex/
https://mt2e.univ-littoral.fr/Members/denis-bitouze/pub/latex/
http://latex-pearson.org/
https://stage-latex-gte.univ-littoral.fr/
https://stage-latex-gte.univ-littoral.fr/
https://texnique.fr/
https://tex.stackexchange.com/
https://www.ctan.org/author/bitouze/
https://www.ctan.org/author/bitouze/
http://texstudio.sourceforge.net/
https://www.transifex.com/texstudio/texstudio/
https://www.transifex.com/texstudio/texstudio/


4 profession de foi

— pour tous types de publics (toutes spécialités confondues) :
étudiants, doctorants, enseignants, enseignants-chercheurs,
personnels administratifs et techniques, salariés du secteur
privé, etc.

— dans de nombreux établissements : ulco, Comue Lille Nord de
France, université numérique Paris Île-de-France, université de
Paris 13, etc.

Une association regroupant les utilisateurs francophones de (LA)TEX
me paraît tout à fait essentielle. En effet, les francophones en général,
les français en particulier, maîtrisent souvent assez mal l’anglais
alors que même que c’est dans cette langue que sont diffusées la
plupart des ressources sur ce logiciel. Que ce soit pour trouver de
l’information ou pour poser des questions, les francophones seraient
pour la plupart très handicapés dans leur apprentissage ou leur
utilisation de (LA)TEX s’ils ne disposaient pas de ressources en français.

C’est pourquoi je compte continuer à m’investir dans l’association
GUTenberg renouvelée, dynamique et libérée de certains carcans,
pour contribuer notamment :

— à la migration de l’actuelle faq LATEX francophone 14 vers un sys-14. https://faq.gutenberg-asso.fr/

tème plus moderne (dont un prototype se trouve ici) ;

— au perfectionnement de la classe letgut, dédiée à la Lettre GUTen-
berg ;

— à un projet de fichiers de complétion et coloration syntaxique (cf.
compte rendu du CA du 12 mai 2022) ;

— à l’organisation de journées LATEX ;

en briguant le poste de secrétaire.

Céline Chevalier

Maître de conférences en mathématiques, j’utilise LATEX au quo-
tidien depuis plus de 15 ans. J’ai coécrit l’ouvrage LATEX pour l’im-
patient 15 et assuré de nombreuses formations, en particulier pour15. https://www.latexpourlimpatient.

fr/ des étudiants et enseignants-chercheurs en sciences dures et sciences
humaines et sociales (formations doctorales, Urfist, CNRS, Inria. . .).
Enfin, j’interviens régulièrement sur la liste gut@ens.fr lorsque je
peux répondre aux questions posées.

Nous avons monté cette liste en 2020, car nous avions envie de
travailler en équipe à redonner plus de visibilité à l’association GU-
Tenberg, qui nous semblait (et c’est d’autant plus le cas aujourd’hui)
avoir un rôle majeur à jouer pour regrouper les utilisateurs franco-
phones de LATEX. Nous souhaitions pour cela axer notre travail sur
la communication avec les adhérents, ainsi que la diffusion de nou-
veaux contenus (FAQ, tutoriels, exemples, annuaire des formations,

https://faq.gutenberg-asso.fr/
https://dbitouze.gitlab.io/test-faq-fr/
https://www.ctan.org/pkg/letgut
https://publications.gutenberg-asso.fr/lettre/article/view/lettre45-2022-comptes-rendus-conseil-administration/2
https://www.latexpourlimpatient.fr/
https://www.latexpourlimpatient.fr/
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etc.), en particulier à destination des nouveaux utilisateurs de LATEX,
qui peuvent parfois se sentir un peu perdus.

Avec la Lettre, les Cahiers, les AG, les moments d’échange, et sur-
tout tous les retours positifs des adhérents reçus par mail, nous pen-
sons avoir atteint cet objectif de communication et nous avons à cœur
de continuer à en faire une priorité. Il nous reste beaucoup à faire
pour « finaliser » la relance de l’association et continuer à lancer de
beaux projets tous ensemble. Pour toutes ces raisons, je renouvelle
ma candidature au CA au sein de notre sympathique équipe for-
mée en 2020 et propose de continuer mes rôles de vice-présidente et
de membre du comité de rédaction de la Lettre. Je serais ravie d’ac-
cueillir de nouveaux administrateurs prêts à travailler avec nous au
renouveau de notre belle association.

Maxime Chupin

Ingénieur de Recherche au CNRS en mathématiques appliquées
à l’université Paris-Dauphine, c’est avec joie que mon utilisation de
LATEX est quotidienne.

Très tôt intéressé par les aspects plus graphiques de LATEX et son
monde, j’ai longtemps participé à la production des contenus du
site Syracuse 16, notamment autour de METAPOST. J’ai aussi essayé 16. https://melusine.eu.org/syracuse/

de comprendre le mieux possible les potentialités de LuaTEX, avec
l’écriture et la traduction d’articles et la production d’exposés de
vulgarisation sur le sujet.

J’interviens depuis plusieurs années dans les universités pari-
siennes autour de LATEX, notamment avec une formation autour des
mauvaises habitudes du monde de la recherche quant à l’utilisa-
tion de notre logiciel favori 17, avec un public allant des doctorants 17. https://www.ceremade.dauphine.fr/

~chupin/?page=6&lang=fret doctorantes jusqu’aux plus anciens permanents et permanentes
ayant rédigé des articles en Plain TEX. Je fais aussi découvrir LATEX
aux étudiants et étudiantes en mathématiques de l’université Paris-
Dauphine, dans un cours pour lequel j’ai écrit un document 18. 18. https://plmlab.math.cnrs.fr/

mchupin/initiation-latexEnfin, je suis auteur de deux extensions : bcologo 19 et luamesh 20,
19. https://www.ctan.org/pkg/bclogo

20. https://www.ctan.org/pkg/luamesh
d’un thème beamer amurmaple 21 ainsi que de la classe pour la re-

21. https://www.ctan.org/pkg/

beamerthemeamurmaple

vue de la communauté des mathématiques appliquées françaises
matapli 22.

22. https://www.ctan.org/pkg/matapliPendant ces deux dernières années, je me suis investi dans la pro-
duction de la Lettre, de l’administration informatique de nos services,
notamment web, de l’organisation des Journées GUTenberg. Je sou-
haite évidemment continuer tout cela et j’ai plein d’autres projets qui
m’intéressent.

https://melusine.eu.org/syracuse/
https://www.ceremade.dauphine.fr/~chupin/?page=6&lang=fr
https://www.ceremade.dauphine.fr/~chupin/?page=6&lang=fr
https://plmlab.math.cnrs.fr/mchupin/initiation-latex
https://plmlab.math.cnrs.fr/mchupin/initiation-latex
https://www.ctan.org/pkg/bclogo
https://www.ctan.org/pkg/luamesh
https://www.ctan.org/pkg/beamerthemeamurmaple
https://www.ctan.org/pkg/beamerthemeamurmaple
https://www.ctan.org/pkg/matapli
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François Druel

Docteur en sciences pour l’ingénieur, je suis consultant 23 et23. http://francoisdruel.fr/

Past
24 au sein du département Innovation de Polytech à Angers.24. https://www.univ-angers.fr/fr/

acces-directs/annuaire-2/d/r/

uduser-francois-druel-fr.html
J’ai en charge les cours de marketing, de business plan et de business
model pour les élèves du cycle ingénieur ; je suis également le réfé-
rent entrepreneuriat de l’école. Utilisateur régulier de LATEX que j’ai
découvert dans les années 1990, je me considère comme un éternel
débutant, toujours émerveillé de la souplesse et de la puissance de
cet écosystème qui a pour moi une dimension mystique !

Ayant eu l’occasion de m’investir dans plusieurs associations, je
suis actuellement délégué général de l’association LRM Cataloging
Solutions 25, qui œuvre dans un domaine connexe de LATEX, la biblio-25. http://lrm-cs.org/

théconomie. J’ai donné un coup de main à Flora pour la rédaction
des nouveaux statuts, ce qui a renforcé ma motivation à m’inves-
tir dans l’association. Je souhaite apporter mon expérience et mon
regard à l’association GUTenberg afin de continuer à perdurer long-
temps encore.

N’ayant aucun talent pour la moindre réflexion technique, mon
engagement au sein de l’association sera ma contribution au rayonne-
ment de LATEX !

Yvon Henel

— prag en mathématiques et informatique à l’université de Lille ;

— utilisateur quotidien de LATEX depuis plus de 30 ans ;

— intervenant sur les liste 26, forum 27 et site de questions et ré-26. gut@ens.fr

27. fr.comp.text.tex ponses 28 LATEX depuis plus de 20 ans ;
28. https://texnique.fr/

— auteur d’extensions LATEX 29 ;
29. https://www.ctan.org/author/

henel/
— auteur d’exposés sur LATEX, de traductions de manuels d’exten-

sions et d’articles des Cahiers GUTenberg 30 ;30. https://yvon-henel.fr/texnicien/

— auteur et co-auteur de nombreux articles sur le site de l’associa-
tion ;

— formateur LATEX depuis plus de 10 ans au stage LATEX à Dunkerque
et à la Comue Lille Nord de France.

J’aimerais voir l’association, maintenant remise sur une voie qui
me paraît plus convenable, maintenir et amplifier son activité.

Je propose de nouveau ma candidature au poste de trésorier ad-
joint et m’engage à démissionner de mon mandat dans deux ans
pour permettre la mise en place du mécanisme de renouvellement du
CA tel que prévu dans les nouveaux statuts.

http://francoisdruel.fr/
https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/annuaire-2/d/r/uduser-francois-druel-fr.html
https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/annuaire-2/d/r/uduser-francois-druel-fr.html
https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/annuaire-2/d/r/uduser-francois-druel-fr.html
http://lrm-cs.org/
https://texnique.fr/
https://www.ctan.org/author/henel/
https://www.ctan.org/author/henel/
https://yvon-henel.fr/texnicien/
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Jean-Michel Hufflen

— Né le 7 avril 1960

— Maître de Conférences Hors-Classe au Département d’Informa-
tique, Besançon, Université de Franche-Comté.

— Affilié au laboratoire de recherche FEMTO (CNRS).

Je suis utilisateur de LATEX depuis 1987, j’ai participé au guide lo-
cal de l’installation du laboratoire d’informatique de Nancy. Par
la suite, j’ai participé à beaucoup de conférences des groupes de
TEX, publié dans les Cahiers ainsi que dans TUGboat et les revues
des groupes polonais et italien. J’ai également participé à la traduc-
tion de la deuxième édition du LATEX Companion et à l’écriture d’un
livre en allemand sur les bibliographies en LATEX. En ce qui concerne
l’enseignement, j’ai été impliqué dans des actions à destination des
étudiants de la Faculté des Lettres, je me concentre à présent sur des
introductions destinées aux étudiants de première année de filières
scientifiques. Pour finir, je suis l’auteur d’un programme qui vise à
remplacer BibTEX (MlBibTEX), j’en peaufine actuellement une seconde
version.

— Langue maternelle : français.

— Parlé/lu/écrit couramment : anglais et allemand.

— Débrouille en polonais et italien, notions très sommaires de russe,
de hongrois et de roumain.

— Souvenirs très scolaires de latin et de grec ancien.

— Également : musicien, diplômé du Conservatoire régional de
Clermont-Ferrand en solfège, basson, harmonie, contrepoint et
direction d’orchestre. Compositeur à mes moments perdus, j’ai
une centaine d’œuvres à mon actif.

— Bien sûr, je connais les logiciels MusiXTEX, LilyPond, MuseScore
et Finale : quelques exposés à ce sujet dans les conférences des
groupes polonais et italien.

Dans le cadre de mes fonctions de rédacteur en chef des Cahiers,
j’ai constitué un comité éditorial où je pense que beaucoup de sen-
sibilités sont représentées, j’ai également développé ou révisé des
outils de production de numéros des Cahiers. Comme vous le savez
certainement, le n°58 a été envoyé à tous les adhérents au printemps
dernier et je peaufine actuellement le n°59.
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Arthur Rosendahl (né Reutenauer)

Mathématicien de formation, informaticien de profession et poly-
glotte par passion, j’ai découvert LATEX pendant mes études et l’ai mis
en pratique dans de nombreux domaines, d’abord scientifiques puis
tendant de plus en plus aux humanités. J’ai contribué à différents pa-
quets multilingues pour LATEX (polyglossia, hyph-utf8) sur lesquels j’ai
publié un certain nombre d’articles et donné des exposés.

Adhérent à GUTenberg depuis 2002, j’en fus le président de 2007 à
2011 et suis également actif dans d’autres associations du monde de
TEX, étant vice-président du TEX Users Group (États-Unis) et membre
fondateur du ConTEXt Group, association loi 1901 de droit français.

J’habite à Uppsala en Suède, avec ma femme et mon fils.

Flora Vern

Enseignant-chercheur en droit, j’utilise LATEX depuis plus de dix
ans pour mes recherches et ai programmé à ces fins une classe et des
styles BibLATEX pour les juristes (non encore publiés, car il manque
la documentation). J’ai longtemps contribué à la communauté an-
glophone TEX StackExchange avant de rejoindre GUTenberg lors des
journées 2017, lors desquelles j’ai présenté une contribution.

J’ai exercé précédemment un mandat (2020–2022) en tant que tré-
sorière de l’association et œuvré avec une petite équipe à la refonte
des statuts. Pour des raisons personnelles et professionnelles tenant
notamment à mon expatriation, je ne souhaite plus exercer de fonc-
tions au bureau (ce serait peu pratique), mais serais heureuse de
poursuivre au conseil d’administration.
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