
En route vers la rentrée…



PLAN DE LA RENCONTRE

• Accès au campus
• Portrait des données relatives aux activités 

d’enseignement
• Mesures de soutien à l’apprentissage et à 

l’enseignement
• Informations et suivis



ACCÈS AU CAMPUS



LOGISTIQUE DE DÉCONFINEMENT
Saguenay, Sept-Îles et NAD

• Accès aux installations Saguenay: carte employé et carte étudiante requise pour la 
tenue d’un registre des présences afin de favoriser la traçabilité du virus en cas 
d’éclosion 

• Aires de vie commune non accessibles (cafétéria, centre social, laboratoires 
informatiques en dehors des cours dispensés)

• Modalités d’accès à Sept-Îles et au NAD connues au mois d’août

• Mesures de prévention: lavage des mains et distanciation (1,5 mètres)

• Port du masque: lorsque distanciation impossible



SERVICES DISPONIBLES À LA RENTRÉE

• Reprographie: disponible pour l’impression de documents et de notes de cours. 
Formulaire par courriel et dépôt des documents au garage pour récupération.

• Prêt audiovisuel: il sera possible de faire le prêt de ce type de matériel 

• L’Escale: les activités se dérouleront selon les règles établies pour les 
établissements de restauration. 

• Coopsco: le magasin sera ouvert à compter du mois d’août. Les notes de cours 
ainsi que les livres achetés seront envoyés par la poste à tous les étudiants, y 
compris les internationaux. 



BIBLIOTHÈQUE
Services disponibles en présentiel à la rentrée
• Récupération de documents imprimés: directement à la bibliothèque après avoir 

réservé en ligne par l’outil de recherche SOFIA. 
• Fréquentation des lieux: pour y travailler seul en réservant une place au 

préalable. 
• Consultation sur place/Réserve de cours: les ressources numériques et la 

numérisation doivent être priorisées, mais il sera possible d’avoir accès aux 
documents en consultation sur place ou placés à la réserve.

• Étudiants de Sept-Îles et du NAD: prêt de documents par la poste comme à 
l’habitude. L’accès à la documentation locale sera possible sur entente avec le 
professeur.

• Étudiants internationaux: accès aux ressources numériques et à des 
numérisations, à la demande du professeur. Les ouvrages imprimés ne seront pas 
envoyés à l’international.



PAVILLON SPORTIF
• Afin de nous permettre d’utiliser les espaces pour combler les besoins 

académiques (salles de classe, ateliers, activités en présence, …), le Pavillon 
sportif ne sera pas accessible pour la clientèle au cours du trimestre d’automne 
2020

• Reprise des activités lors du déconfinement total

• Report de l’inscription payée ou remboursement pour les usagers: modalités 
connues au mois d’août



ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE
Étudiants
• Une première semaine pour les nouveaux étudiants: accueil au Pavillon sportif: 

carte étudiante, agenda, accès libre, etc.
• Une deuxième semaine pour tous: agenda et matériel disponibles aux entrées -

activité sociale extérieure à prévoir

Employés
• Activité sociale extérieure à prévoir

Tous les détails seront diffusés en ligne au mois d’août.



ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE
Spécifiques par programme

• Rencontre d’information pour les nouveaux étudiants lors du premier cours en 
présentiel (pour éviter un dédoublement des déplacements)
— Diffusion d’une capsule vidéo pour présenter les principaux services offerts aux 

étudiants: SAE, bibliothèque et MAGE
— Contact téléphonique aux nouveaux étudiants par les équipes de programme. 

Soutien logistique et financier pour embauche d’un étudiant offert par les SAE. 
Information transmise en août par courriel aux équipes de programme.

• Visites des installations et du campus: modalités transmises en août
• Guichet d’accueil : agents pour accueillir les étudiants au centre social 
• Activités sociales: non autorisées sur le campus. Report des activités d’intégration 

à l’hiver (en fonction du contexte).



ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
PORTRAIT DES DONNÉES



RAPPEL DES PRINCIPES DIRECTEURS
Orientations ministérielles

• Chaque établissement doit avoir une offre de formation prévoyant des rétroactions 
et des suivis fréquents auprès des étudiants.

• Les établissements privilégient les étudiants en transition du collégial vers 
l’universitaire et ceux en situation de handicap ou ayant des besoins particuliers.

• Favoriser l’accès au campus dans la mesure du possible.



RAPPEL DES PRINCIPES DIRECTEURS
Orientations ministérielles

• Ce scénario tient compte de la situation particulière de chaque établissement, qui 
devra aménager ses espaces et ses horaires en tenant compte de ses 
caractéristiques propres afin de favoriser une fréquentation maximale des étudiants 
dans les salles de classe.

• Les mesures de distanciation sont maintenant de 1,5 m entre les étudiants.

• La règle des rassemblements intérieurs de 50 personnes ne s’applique pas pour 
les universités.

• Plan de (re)confinement complet en une semaine à élaborer pour l’automne.



ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT EN PRÉSENTIEL
Cueillette de données

TOUS LES DÉPARTEMENTS NOUS ONT FAIT 
PARVENIR DES DEMANDES

MERCI



ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT EN PRÉSENTIEL
Cueillette de données
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rencontre départements et programme
Récolte des données
Standardisation des données
Validation et analyse des données
Planification des opérations pour les activités de août et septembre
Opérationnalisation du plan pour activités de août et septembre
Planification des opérations pour les activités de octobre et novembre
Opérationnalisation du plan pour activités de octobre et novembre



ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT EN PRÉSENTIEL
Cueillette de données

• Toutes les demandes reçues recevront une rétroaction en ordre de priorité en 
fonction de la date de début de l’activité

• La première analyse laisse présager que nous serons en mesure de répondre aux 
demandes.

• Les laboratoires, ateliers, examens et travaux pratiques pourront se tenir en 
présentiel.



MESURES DE SOUTIEN 
APPRENTISSAGE ET 

ENSEIGNEMENT



BILAN DES INSCRIPTIONS
Étudiants québécois et internationaux

• 3 810 inscriptions totales dont :
— 143 étudiants internationaux réguliers
— 55 étudiants internationaux en protocole

• 472 étudiants admis en protocole = potentiel d’inscriptions à confirmer
• 700 étudiants québécois non inscrits

• 681 étudiants nouvellement inscrits au baccalauréat en provenance d’un cégep qui 
auront un cours en présentiel



PLUS DE 40 ATELIERS VIRTUELS
Services aux étudiants

• Webinaires et cafés-rencontres pour relever les défis inhérents à l’apprentissage en 
ligne. Différents thèmes proposés qui ciblent toutes les clientèles étudiantes dont 
les étudiants internationaux, étudiants en situation de handicap, étudiants 
autochtones, étudiants de cycles supérieurs :

— Bien débuter mes études universitaires 
— Des études à distances à quoi s’attendre
— Un plan de cours, à quoi ça sert? 
— Bourses d’excellence: Pour qui? Comment s’y prendre? 
— Gestion du stress
— Adaptation de ma nouvelle vie à l’université



PLUS DE 40 
ATELIERS 
VIRTUELS
Calendrier disponible 
en ligne

uqac.ca/coronavirus/evenements



SERVICES AUX ÉTUDIANTS
En présence et à distance

• Présence de 4 membres de l’équipe des SAE sur le campus
— Aide financière
— Vie étudiante
— Orientation

• Disponibilité de l’ensemble des SAE (entraide entre pairs, références sur place, 
etc.)

• Services d’aide et d’accompagnement disponibles pour les étudiants des Premières 
Nations (Nikanite) 



VERS L’IMPLANTATION D’UN « CARREFOUR » 
DE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT ET 
L’APPRENTISSAGE
Dans le contexte de crise et l’éventualité d’une deuxième vague, il faut assurer le 
prochain trimestre tout en jetant les bases du « Carrefour » de manière durable et 
pérenne. Le mandat de planification et de déploiement du Carrefour a été confié à la 
doyenne qui travaille en collaboration avec le CPU.

Afin d’assurer la  qualité, la diversité et la créativité de l’offre d’accompagnement et de 
soutien aux professeurs, chargés de cours, maîtres de français, étudiants pour le 
trimestre d’automne, le Centre de prestation virtuelle s’est vu confier ce mandat.



COLLECTE DE DONNÉES (A2020)
Sommaire des résultats du sondage auprès du corps enseignant

• 102 réponses reçues de professeurs et chargés de cours entre le 25 et le 29 
juin

• Des 37 répondants ayant enseigné à l’été, seuls 16% ont indiqué avoir eu une 
expérience négative

• Zoom et Moodle ont reçu une appréciation très positive
• 75% des répondants ont consulté la page de ressources pour les professeurs 

et chargés de cours et 85% l’on trouvé utile ou très utile
• Les besoins exprimés pour des contenus de formation sont variés, mais c’est 

l’évaluation à distance qui est la préoccupation principale
• Plusieurs suggestions nous ont été transmises et alimenteront le 

développement de l’offre de services pour l’automne 2020



MESURES DE SOUTIEN POUR LES CHARGÉ.E.S 
DE COURS ET PROFESSEUR.E.S
• Consolidation de deux postes de conseillers pédagogiques 

• Ajout de poste de conseillers pédagogiques contractuels pour répondre à la 
demande

• Banque de candidats étudiants pour assurer la ligne de dépannage des services 
pédagogiques et technologiques

• Bonification de 20 000 $ par département (incluant le NAD) au budget de soutien à 
l’enseignement 

• Attribution budgétaire supplémentaire en fonction de la collecte de données



OFFRE DE SERVICES
Prestation virtuelle Automne 2020

• Première ligne
• Étudiants – clavardage accessible depuis Moodle, par l’équipe de la 

bibliothèque
• Professeurs et chargés de cours – point de contact, jour/soir/week-end. 

Soutien des bibliothécaires disciplinaires 
• Séances de formation et ateliers

• À compter du 10 août, des formations portant sur la pédagogie et sur la 
technologie seront offertes plusieurs fois par semaine

• Professeurs et chargés de cours
• Étudiants, avec les SAE



OFFRE DE SERVICES
Prestation virtuelle Automne 2020

• Nouvelle page de ressources pédagogiques et technologiques, accessible 
directement du menu principal du site web de l’UQAC

• Outils technologiques institutionnels supportés: Moodle (version mise à jour), 
Zoom, Panopto, Screencast-o-Matic, suite Google Education, PowerPoint

• Accompagnement individuel ou de petits groupes, autour de besoins 
communs



OFFRE DE FORMATIONS
À venir en août et septembre 2020

• Évaluation à distance
• Création de vidéos pédagogiques
• Collaboration entre les étudiants
• Encadrement à distance
• Planification de cours en mode virtuel
• Utilisation de l’environnement numérique d’apprentissage (Moodle)
• Survol de l’enseignement à l’aide de Zoom
• Utilisation de Panopto



INFORMATIONS ET SUIVIS



INFORMATIONS ET SUIVIS
• Poste de vice-recteur à l’enseignement à la recherche et à la création

— De scinder le poste de vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création en deux postes, à 
savoir : un poste de vice-recteur à la recherche, à la création et à l’innovation et un poste de vice-recteur 
aux études, et d’ajuster en conséquence les descriptions de fonction et de mandats;

— De modifier le plan des effectifs 2020-2021 par l’ajout d’un poste de cadre supérieur;
— D’apporter les modifications nécessaires au Plan d’organisation de même qu’à tout document normatif de 

l’UQAC afin de donner plein effet à la nouvelle structure telle que définie dans le document « Réflexions 
et constats du Comité exécutif sur l’opportunité de scinder le poste de vice-recteur à l’enseignement, à la 
recherche et à la création » ;

— D’amender la résolution CAD-12171 du Conseil d’administration relative à la formation du comité de 
sélection pour le choix d’un vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création afin que ce 
comité soit chargé des processus de sélection pour le choix d’un vice-recteur à la recherche, à la 
création et à l’innovation de même que d’un vice-recteur aux études.

• Changement au Décanat des études
• Modification du calendrier universitaire



Vous avez des questions?
covid19@uqac.ca
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