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Participer au cours d’économie en visioconférence . 

Résumé 

 

Depuis quelques semaines, le  mardi pour les uns, le  mercredi  pour les autres, nous nous retrouvons 

dans une salle de cours virtuelle, entre 16h30 et 18h30 pour un cours d’économie.  

1- Pour y participer, complétez, en ligne, chaque semaine, avant lundi 10h le très bref formulaire 

qui vous est envoyé chaque dimanche.  

2- Lors de cette inscription, vous indiquez le jour de votre choix ( mardi ou mercredi) pour le 

cours de la semaine. Lorsque vous avez complété le formulaire, un lien de connexion vous est 

attribué.  

3- Ce lien, il faut le noter (le plus simple est de procéder à un copier/coller) pour l’utiliser entre 

16h et 16h20, le jour choisi pour le cours. Pas avant.   

4- Le jour du cours, entre 16h (pas avant) et 16h20, vous cliquez sur le lien que vous avez noté 

ou bien vous le recopiez dans la barre de navigation de votre logiciel d’accès à internet. Vous 

vous assurez que votre micro et votre caméra sont bien éteints. Quelques minutes plus tard, 

vous êtes admis dans la salle (virtuelle) de cours.  

5- À 16h30, le cours commence. Il se termine à 18h30.  

 

Chaque visioconférence, entre 16h30 et 18h50 se compose de 3 séquences : 

1- Les questions d’actualité. Lors de votre inscription, sur le formulaire, ou par mail à 

bernard.quirin@unicaen.fr vous avez pu envoyer une intervention ou question . La première 

heure du cours est consacrée à leur traitement.  

2- Le cours lui-même consacré au thème de la semaine, durant la deuxième heure. Il vous est 

possible d’intervenir en direct dans son déroulement en utilisant le « chat », une boîte de 

dialogue sur votre écran. Votre intervention est visible par tous. 

3- Durant les 20 minutes qui suivent le cours, le « chat » reste ouvert pour recueillir vos 

commentaires et vos suggestions d’amélioration. Il vous est possible aussi de les transmettre 

les jours suivants par mail à  bernard.quirin@unicaen.fr 

 

Quelques règles, pour le confort de tous : 

1- Renseigner chaque semaine le formulaire reçu le dimanche avant le lundi à 10h pour faciliter 

l’organisation  

2- Bien noter son lien de connexion reçu le lundi, pour le retrouver le jour du cours 

3- Ne pas se connecter avant 16h. Cela peut gêner la mise en place technique de la 

visioconférence 

4- Arriver à l’heure ( avant 16h30) pour ne pas interrompre le cours par des demandes de 

connexion intempestives 

5- Couper caméra et micro, pour éviter le bruit dans la salle de cours 

6- Laisser des suggestions et des commentaires après le cours pour l’améliorer. Sur le chat ou 

par mail. Vous avez certainement des idées qui peuvent bénéficier à tous. 
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S’inscrire au cours d’économie en visioconférence .  

En détail 

 

1- Chaque dimanche vous recevez un mail à l’adresse que vous avez laissée. Ce message 

comporte un lien. Cliquer sur le lien vous amène à un formulaire d’inscription très court et 

très simple. 

 

2- Un formulaire s’ouvre dans votre navigateur.  

 

 

3- Renseignez votre adresse e-mail, votre prénom et votre nom 

    

   

 

 

 

4- Indiquez votre numéro de carte d’étudiant de l’UIA. 

Si vous ne vous en souvenez pas, passez à la question 

suivante. Ce numéro vous sera demandé une autre 

fois. (les cours sont réservés aux étudiants de l’UIA). 

arrive chaque 

dimanche 

à renseigner avant 

lundi 

10h 
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5- Indiquez quel jour vous souhaitez participer au cours. 

Choisissez, de préférence, le jour où vous aviez 

l’habitude de venir, pour faciliter l’organisation de la 

visioconférence. Si vous ne pouvez pas participer, merci 

de l’indiquer aussi.  

 

6- Cliquez sur suivant  

 

7- Un message avec votre lien de connexion à la visioconférence apparaît. Ce lien, c’est la clé 

pour entrer, le jour choisi, dans la salle 

 

 
 

 
 

8- Recopiez ce lien ( faites un copier-coller). Ne cliquez pas dessus. Recopiez-le (par exemple 

dans votre agenda). Vous en aurez besoin le jour du cours.  

 

9- Vous pouvez poster une question en 

utilisant ce formulaire. Si vous le 

préférez Vous pouvez aussi envoyer 

votre question par mail à 

bernard.quirin@unicaen.fr . Pour 

qu’elle soit traitée dans la semaine, il 

faut, dans ce cas l’envoyer avant lundi 

10 heures. 

 

10- Cliquez sur « Envoyer ».  

  à envoyer avant 

lundi 

10h 
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Suivre le cours d’économie en visioconférence .  

Mardi ou Mercredi 

 

 

1- Cliquez sur le lien qui vous a été attribué et que vous 

avez noté, le jour choisi pour votre cours (Mardi ou 

Mercredi)  après 16h et avant 16h20. (pour ne pas 

entrer en retard dans la salle et manquer le début du 

cours).  

 

2- 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).  

 

3- 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 

à partir de 

16h00 
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4- Cliquez sur Participer 

 

 

Votre demande est transmise.  

 

 

5- 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 

 

Vous êtes connecté au cours  

 

Persistez dans votre refus d’activer 

la caméra et le micro et cliquez sur 

Participer 
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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 . 

 

Ecrivez ici votre question ou votre remarque 

 

Pour quitter la salle et le cours, cliquez sur le téléphone. 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 

 

Si, durant le cours, vous vous déconnectez accidentellement, vous pourrez revenir en cliquant à 

nouveau sur le lien et en redemandant l’admission dans la salle. 

 

Je suis à votre disposition, à mon adresse mail : bernard.quirin@unicaen.fr.  Malgré les nombreux tests 

et tous les aménagements, 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.  

 

28 mars 2020 

Bernard Quirin 

Cliquez sur la flèche pour l’envoyer 

A partir de 

16h30 

mailto:bernard.quirin@unicaen.fr

