Université de Szeged
Le vice-président chargé de l’enseignement
INFORMATION A L’ATTENTION DES ETUDIANTS
Eu égard à la situation d’urgence nationale décrétée le 11 mars 2020, à partir du 23 mars, soit
après les vacances de Pâques anticipées et jusqu’à nouvel ordre, l’Université de Szeged
passera au régime extraordinaire d’enseignement à distance, en ligne.
Les étudiants de l’Université sont priés d’assumer toute leur responsabilité pendant cette
période aussi, et notamment de :
•
•
•
•

ne pas partir à l’étranger
ne pas accueillir de visiteurs en provenance de l’étranger
rester chez eux dans la mesure du possible
éviter les événements collectifs à participants nombreux.

La plateforme prioritaire et officielle de l’enseignement à distance sera Coospace ; aussi, êtesvous priés de vous y informer.
•
•
•

chaque cours dispose d’un espace Coospace
les espaces du cours relient les étudiants et enseignants de celui-ci
vous pouvez vous connecter à Coospace à l’aide de votre identificateur Neptun ou
ETR.

Résumé des informations liées au régime extraordinaire d’enseignement à distance :
Les étudiants sont censés :
1. Se connecter à Coospace et vérifier si :
•
•
•

leur adresse mél est correcte
les messages entrants ne sont pas interdits
il y a de nouveaux impératifs liés aux différents cours dans la rubrique « Informations
d’espace ».

2. Faire connaissance avec les divers types de matériel pédagogique en ligne :
À cet effet, nous vous conseillons de faire connaissance avec les cours et en particulier le
cours intitulé « Apprentissage de l’apprentissage », contenant bien des astuces utiles
d’apprentissage, accessible sur la plateforme coursera.org.
Si vous ne connaissez pas Coospace, cliquez ici.
Il est également fort conseillé de suivre les messages issus des enseignants, liés notamment
aux :
•

matériels pédagogiques

•
•
•

devoirs à faire
tests à accomplir
etc.

3. Vérifier la base de données de la bibiliothèque : ici.
4. Maintenir le contact en ligne avec l’enseignant et les autres étudiants.
5. Se servir des canaux de gestion des dossiers en ligne. Vous pouvez demander toute
information supplémentaire aux unités fonctionnelles, tels les Bureaux d’études.
6. Respecter les délais, bien gérer votre temps – et bien valider ce semestre !
7. S’entre-aider en mutualisant les informations et les bonnes pratiques.
À quoi pouvez-vous attendre de la part des enseignants ?
1. Ils mettront à jour en permanence les conditions de validation de ce semestre sur l’espace
de leurs cours, sous la rubrique « Informations d’espace ».
2. Ils seront accessibles pendant les heures de cours : c’est pendant ces créneaux que vous
pouvez les contacter.
3. Ils mettront à jour hebdomadairement les matériels pédagogiques sur les espaces Coospace.
4. Ils vous assigneront des devoirs en ligne.
5. Un cours en ligne peut se composer de :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

leçons vidéo ou cours en ligne
leçons de lecture
maintien de contact
jeu-questionnaire
devoirs, examens par des pairs
test final.

Maintien du contact avec l’Université :
À partir du 12 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre, les bâtiments de l’Université sont
interdits aux étudiants !
Par conséquent, se déroulera en ligne :
•
•
•

l’enseignement, dont la plateforme officielle est Coospace
la gestion administrative, via les sites des Bureaux d’études, via Modulo, Coospace et
Neptun
l’émission d’informations et le maintien du contact : les informations seront mises à
jour en permanence sur l’espace « Informations aux étudiants » de Coospace.

