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RENCONTRE RENTRÉE 2020

Équipe programme premier cycle – pour vous soutenir et répondre à vos questions
 Attaché d’administration: M. Éric Rénald
 Secrétaire premier cycle : Mme Pauline Dionne
 Coordonnatrice programmes au DSA : Mme Houweida Sediri-Amira 
 Coordonnateur stages/projets/clubs étudiants: M. Serge Desbiens ing.
 Coordonnateur agrément: M. Benjamin Gobeil-Jobin ing.
 Responsables de laboratoire: M. Dany Racine ing. (génies civil, électrique, informatique, mécanique), M. Pape 

Doudou Tague ing. jr. (géologie et génie géologique)
 Auxiliaire d’enseignement : Mme Renée-Luce Simard PGeo, CPI
 Responsable logiciel: M. Jean-Luc Cyr ing.
 Bibliothèque: Mme Nadia Villeneuve 

 Directions de programmes: 
 Mme Marie-Isabelle Farinas ing. Ph.D (BACC génies civil, électrique, informatique, mécanique)
 M. Réal Daigneault ing. Ph.D. (BACC géologie et génie géologique)

Vous tenir informés: votre courriel @uqac.ca, SITE WEB DSA
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Équipe programme 2e et 3e cycle – pour vous soutenir et répondre à vos questions
 Attaché d’administration: M. Éric Rénald
 Secrétaires : 

Mme Chantale Gagnon Sec. des programmes de 2ème cycle – profil professionnel (ingénierie et sciences de la terre)

Mme Chantal Marois Sec. des programmes de 2ème et 3ème cycle – profil Recherche (ingénierie et sciences de la terre) 

 Coordonnatrice programmes au DSA : Mme Houweida Sediri-Amira 
 Coordonnateur stages/projets/clubs étudiants: M. Serge Desbiens ing.
 Responsables de laboratoire: M. Dany Racine ing. (génies civil, électrique, informatique, mécanique), M. Pape 

Doudou Tague ing. jr. (géologie et génie géologique)
 Auxiliaire d’enseignement : Mme Renée-Luce Simard PGeo, CPI
 Responsable logiciel: M. Jean-Luc Cyr ing.
 Bibliothèque: Mme Nadia Villeneuve 
 Directions de programmes: 
 M. Réal Daigneault ing. Ph.D. Dir. Unité en sciences de la Terre 
 Mme Duygu Kocaefe Dir. Programmes d'études de cycles supérieurs en ingénierie – profil Recherche 
 M. Hassan Ezzaidi Dir. Programmes d'études de cycles supérieurs en ingénierie – profil Professionnel

mailto:Eric_Renald@uqac.ca
mailto:SPCS_DSA_PROF@uqac.ca
mailto:SPCS_DSA_RECH@uqac.ca
mailto:Coordonnateurprogrammes_DSA@uqac.ca
mailto:Serge1_Desbiens@uqac.ca
mailto:Dany_Racine@uqac.ca
mailto:PapeDoudou1_Tague@uqac.ca
mailto:Renee-Luce_Simard@uqac.ca
mailto:Jean-Luc_Cyr@uqac.ca
mailto:Nadia1_Villeneuve@uqac.ca
mailto:Real_Daigneault@uqac.ca
mailto:Duygu_Kocaefe@uqac.ca
mailto:Hassan_Ezzaidi@uqac.ca


RENCONTRE RENTRÉE 2020

-Prestation des cours automne 2020 : formule hybride (enregistrement, bibliothèque)
- Cours en majorité en prestation virtuelle 
- Travaux dirigés en prestation virtuelle
- Laboratoires pratiques en présentiel

- Achat EPI, clavier/souris

-Plan de cours:
- Vérification par nos coordonnateurs – recevoir des corrections à effectuer au besoin

- Dépôt des fichiers connexes aux qualités BCAPG (suivi serré 1er cycle): SITE DSA

- Dates d’examen (à confirmer)
- Semaine d’examens finaux  du 15 au 21 décembre (samedi et dimanche inclus) – (1er cycle)

-Moodle Professionnalisme (DSA): dans TOUS les dossiers étudiants de premier cycle inscrits au DSA
- Mise à jour consignes SST en lien avec COVID19
- Déclaration sur l’honneur obligatoire (Dossier professionnel)

Détails dans les plans de cours
Locaux indiqués sur site web UQAC: XXXXX = virtuel
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-Possible d’enseigner de l’UQAC 
- classe sans étudiants, utilisation de zoom & panopto (login court)+page blanche dans PPT avec écran tactile qui devient le 

tableau): Dany Racine

-Vérifier les informations sur le site web pour votre cours

-Besoin matériel pour enseignement: Faites une demande préalable par courriel à 
dad_direction@uqac.ca

-Communiquer avec vos étudiants via la plateforme Moodle de votre cours
- ENVOYER UN COURRIEL DE PRÉCISION À VOS ÉTUDIANTS AVANT VOTRE PREMIER COURS

-Ressources: 
- Courriels de UQAC Info COVID-19 <covid19@uqac.ca>
- Site Moodle UQAC – prestation virtuelle (http://www.uqac.ca/ressourcespedago/) : Le Centre de soutien à la prestation 

virtuelle de cours propose le service de courriel, de clavardage et un service d’urgence jusqu’à 22 h.
- Site web DSA
- Microsoft TEAM DSA (Office 365) : DSA – Module Ingénierie – Membre du personnel

- Domaine UQAC
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Merci pour votre attention.
Questions ? 


