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Mardi et mercredi nous nous retrouverons, comme de coutume, mais dans une salle de cours
virtuelle, entre 16h30 et 18h30 pour un cours d’économie.
Vous allez recevoir par mail, à partir de 15h30 le jour où vous suivez habituellement le cours
d’économie, donc mardi ou mercredi, une invitation comportant un lien.

à partir de

15h30
Cliquez sur le lien à partir de 16h et avant 16h30. (pour ne pas entrer en retard dans la salle et manquer
le début du cours).

à partir de

16h00
En cliquant sur ce lien, vous prendrez place dans la file d’attente à l’entrée de la salle de cours virtuelle,
où je vous accueillerai un par un, entre 16h et 16h30. (le système m’oblige à agréer chaque entrée).
L’écran suivant apparaît. Vous prendrez soin de ne pas activer votre caméra et votre micro quand leur
ouverture vous sera proposée par le système. Ceci pour éviter un bruit de fond dans la salle virtuelle.

Ne pas activer votre caméra
Ne pas activer le micro
A partir de

16h00
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Persistez dans votre refus d’activer
la caméra et le micro et cliquez sur
Participer

Cliquez sur Participer

Votre demande est transmise.

Lorsque vous êtes admis dans la salle de cours, votre écran affiche :
-

une partie centrale où apparaît le professeur et où seront présentées les illustrations du
cours.

-

En haut de l’écran, 3 pictogrammes

Le nombre de participants

2

Vous êtes connecté au cours

Pour intervenir et

-

poser vos questions (par écrit).

En passant la souris sur le bas de l’écran, 3 pictogrammes :
o le micro désactivé, un téléphone, la caméra désactivée.
o En cliquant sur le téléphone, vous quittez la salle et le cours

Pour intervenir ou poser une question :

Durant le cours, à tout moment, pour intervenir et poser vos questions (par écrit), cliquez sur le
pictogramme central. Dans une partie de l’écran apparaît une zone où vous pouvez écrire et envoyer
vos questions et interventions. Celles-ci seront visibles immédiatement par moi et l’ensemble des
participants. J’y répondrai directement et oralement, comme d’habitude .

A partir de

16h30
Ecrivez ici votre question ou votre remarque

Cliquez sur la flèche pour l’envoyer
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Pour quitter la salle et le cours, cliquez sur le téléphone

Si, durant le cours, vous vous déconnectez accidentellement, vous pourrez revenir en cliquant à
nouveau sur le lien du mail d’invitation et en redemandant l’admission dans la salle.
Je suis à votre disposition, comme d’habitude, pour recevoir aussi vos questions et remarques avant
et après les cours, à mon adresse mail : bernard.quirin@unicaen.fr
Malgré les nombreux tests et tous les aménagements techniques et ergonomiques, il est possible que
ces cours ne se déroulent pas dans des conditions optimales. Si celles-ci se révèlent très
insatisfaisantes, nous rechercherons une autre solution pour ne pas vous priver de vos deux heures
d’économie hebdomadaires.

9 mars 2020
Bernard Quirin
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