
MESSAGE AUX ÉTUDIANTS - Un trimestre d’hiver 2021 à l’image du trimestre 
d’automne 2020 
Mercredi 4 novembre 2020 
  
Chères étudiantes, chers étudiants, 
 
Voici quelques informations pratiques afin de vous permettre de vous préparer au trimestre 
d’hiver 2021. En dépit des mesures exceptionnelles générées par la pandémie et qui se 
poursuivent, soyez assurés que vous recevrez le même enseignement de qualité qui a toujours 
permis à l’UQAR de se distinguer. Il est possible que la direction de module ou de comité de 
programme auquel vous êtes rattaché ou que la ressource enseignante du ou des cours auxquels 
vous êtes inscrit communique avec vous directement pour vous renseigner sur le déroulement du 
trimestre, mais voici néanmoins un rappel d’informations importantes d’ordre général. 
 
Des formules pédagogiques variées 
En raison des mesures strictes imposées par la Direction générale de la Santé publique du Québec, 
la majorité des cours du trimestre d’hiver 2021 offerts à l’UQAR seront à distance. Pour les cours 
normalement offerts sur nos campus, et tout comme nous l’avons fait au trimestre d’automne, 
les ressources enseignantes auront la possibilité d’accueillir des groupes d’étudiantes et 
d’étudiants dans les salles de classe des campus de Rimouski et de Lévis qui sont équipées de 
caméras et de micros. Ainsi, tout en respectant les règles de distanciation, les ressources 
enseignantes qui le souhaitent pourront offrir leurs cours à partir de la salle de classe devant un 
sous-groupe tout en permettant aux autres étudiantes et étudiants de se connecter à distance. 
Le plan de cours préparé par chaque ressource enseignante présentera les formules 
pédagogiques choisies. Toutefois, cette possibilité devra obligatoirement tenir compte des 
contraintes imposées par la DGSP selon le niveau d’alerte des régions.  
 
Les directions de modules et de comités de programmes ont établi une liste d’activités 
d’enseignements (laboratoires, ateliers ou examens par exemple) pour lesquelles une présence 
minimale en classe est obligatoire. Il vous est donc recommandé de communiquer avec la 
direction de votre programme afin de mieux planifier la rentrée du trimestre d’hiver 2021.  
 
Les ressources informatiques minimales requises 
L’enseignement à distance sera offert de manière synchrone (rencontres prévues à horaire fixe 
de type vidéoconférence Zoom), asynchrone (matériel pédagogique varié déposé sur le portail 
(Moodle)) ou hybride (formule pédagogique qui prévoit les deux approches). Dans tous les cas, 
vous devrez disposer de ressources informatiques minimales afin de pouvoir participer 
pleinement aux différentes activités exigées. Les ressources informatiques de base sont les 
suivantes : 
 
Configuration requise 

- Une connexion internet filaire, sans fil ou mobile (3G, LTE) avec une bande passante 
supérieure à 1,2 Mbit/s (Tester sa bande passante de connexion internet (vitesse de 
connexion en Mbit/s) via un utilitaire disponible sur le web. Ex. : Speed test ou autres) 

- Haut-parleurs et micro - intégrés ou alimentés par USB ou Bluetooth sans fil 
- Une webcam ou webcam HD - intégrée ou alimentée par USB 
- Ou une caméra HD ou un caméscope HD avec carte de capture vidéo 

 



Processeur et exigences de RAM recommandés : 
- Processeur : Intel Core i3/i5/i7 ou équivalent AMD 
- Mémoire vive (RAM) :  4 Go 

 
Systèmes d’exploitation pris en charge : 

- Windows 7 ou version supérieure 
- Mac OS X avec MacOS 10.7 ou version supérieure 

 
Navigateurs pris en charge : 

- Windows : IE7+, Firefox, Chrome,  Safari5+ 
- Mac : Safari5+, Firefox, Chrome 

 
Pour d’autres informations complémentaires, consulter le lien suivant : 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-Configuration-minimale-du-système-pour-
PC-Mac-et-Linux 
 
Notre priorité : la sécurité de tous 
Le trimestre d’hiver 2021 sera donc à l’image du trimestre d’automne 2020. Nous offrons aux 
ressources enseignantes un maximum de flexibilité dans la prestation de leur cours, mais le mot 
d’ordre demeure la sécurité de toutes et de tous. C’est pourquoi des mesures d’hygiène seront 
toujours exigées sur les campus de Rimouski et de Lévis, notamment le port du couvre-visage 
dans les espaces communs, le lavage des mains et le maintien de la distanciation. Aux étudiantes 
et aux étudiants qui doivent se rendre dans les locaux de nos partenaires pour suivre des 
formations déployées sur le territoire (Cégeps et commissions scolaires), nous demandons de 
vous conformer aux règles imposées par ces derniers. 
 
 
Soyez assurés, chères étudiantes et chers étudiants que toutes les ressources enseignantes, tout 
le personnel de l’UQAR et tous les membres de la direction sont à pied d’œuvre pour vous 
accueillir, vous accompagner et vous offrir la meilleure expérience étudiante qui soit. 
 
Au plaisir de vous accueillir ou de vous revoir en janvier ! 
 
Dominique Marquis 
Doyenne des études 
Université du Québec à Rimouski 
 
www.uqar.ca 
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