Cours offerts au trimestre d’été 2021
En raison des mesures strictes imposées par la Direction générale de la Santé
publique du Québec, la majorité des cours du trimestre d’été 2021 pourra
être suivie à distance.
Toutefois, certaines activités dont la présence sur le campus est essentielle
à l’atteinte d’objectifs d’apprentissage seront maintenues en formule
présentielle.
Les directions de modules (premier cycle) et de comités de
programmes (cycles supérieurs) ont établi une liste
d’activités d’enseignement pour lesquelles une présence
minimale en classe est obligatoire.
Le plan de cours préparé par chaque ressource
enseignante, et approuvé par la direction de votre
programme, décrira les formules pédagogiques choisies. Il
a été demandé à toutes les ressources enseignantes de
communiquer avec leur(s) groupe(s) avant la première
semaine de cours afin d’indiquer le mode privilégié pour la
première rencontre.

Soyez attentifs aux
modes
d’enseignement ainsi
qu’aux formes
d’évaluation retenus
afin d’éviter les
surprises en cours
de trimestre.

Activités offertes à distance
L’enseignement à distance sera offert en mode:
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, chaque ressource enseignante assurera l’encadrement et
l’accompagnement de toutes les étudiantes et de tous les étudiants du groupe.

Activités en présence sur les campus
Lorsque les règles sanitaires le permettent, les ressources enseignantes ont la
possibilité d’accueillir des étudiantes et des étudiants dans les salles de classe ou
les laboratoires qui sont équipés de caméras et de micros, et ainsi d’offrir leur
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.

Nétiquette
La nétiquette regroupe les règles de conduite recommandées pour bien
communiquer à distance. En tout temps, vos comportements doivent respecter
ces normes de bienséance et de savoir-vivre.
https://www.uqar.ca/uqar/universite/a-propos-deluqar/politiques_et_reglements/politiques/netiquette_cours_en_ligne.pdf

Ouvrages obligatoires et recueils de textes
Pour vous procurer les manuels ou recueils de textes exigés :
Association coopérative étudiante de l’UQAR (Coopsco) (Campus de Rimouski)
Service de livraison disponible. Des frais de livraison seront exigés.
Lexya (Campus de Lévis) Service de livraison seulement. Des frais de livraison
pourront être exigés.
Des directives spécifiques seront transmises aux étudiantes et aux étudiants
inscrits dans les programmes déployés sur le territoire afin d’acquérir ces
documents, le cas échéant.

Services à la communauté universitaire
Tous les services de l’UQAR sont disponibles durant le trimestre. Le
télétravail étant toutefois privilégié, il ne sera pas possible de vous rendre
directement aux différents locaux des services ou des commis de module ou de
comité de programmes.
Le téléphone et le courriel demeurent les meilleurs moyens de
communication. Si, de manière exceptionnelle, une rencontre en présence
s’avérait essentielle, un rendez-vous sera fixé dans un lieu déterminé.

Liste des services à la communauté de A à Z

Ressources d’aide et de soutien
Les
ressources
d’aide
et
de
soutien
psychologique demeurent disponibles sur
rendez-vous en écrivant aux Services aux
étudiants.

Voir aussi:
Liens et ressources pour prendre soin de toi
durant le confinement – COVID-19;

Les mesures d’hygiène
sont 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.

Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19 - Ministère de
la Santé et des Services sociaux
Outils et ressources à propos de la COVID-19 pour les jeunes et les étudiants - Agence
de la santé publique du Canada

