N’oubliez pas de
vous inscrire
Veuillez noter que vous devez vous
inscrire à l’avance à tous les événements
ouverts auxquels vous souhaitez
participer. Vous pouvez le faire sur la
page Inscriptions de notre site Web.

Utilisez des écouteurs
Utilisez un casque d’écoute ou des
écouteurs pour empêcher l’écho
acoustique et filtrer les distractions
sonores.

Poser des questions!
Échangez avec vos collègues et posez
des questions! Vous pouvez le faire
efficacement en publiant vos
commentaires directement sur
YouTube ou dans une autre plateforme
de conférences virtuelles avant les
15 dernières minutes de votre séance
pour avoir la chance d’obtenir une
réponse. Posez des questions en lien
avec le sujet. Il est toujours important
de respecter les autres participants.
Même si la Fédération est en faveur de
la liberté d’expression et de la liberté
universitaire, veuillez noter que nous
nous réservons le droit de supprimer
les commentaires publiés sous un faux
nom, les messages non sollicités, les
commentaires harcelants et les
attaques individuelles.

Connexions à la
platforme
Nous utilisons plusieurs plateformes
pour les salles de conférence
virtuelles. Vous devrez peut-être ouvrir
une session sur YouTube pour assister
aux séances de votre association.
Vous devrez donc votre propre compte
Google ou Gmail pour accéder
facilement à YouTube lorsque les
séances commenceront. En créant un
compte Google, vous aurez un nom
d’utilisateur et un mot de passe que
vous pouvez utiliser sur Google Drive
et pour gérer les fichiers Google Docs,
les photos, les cartes, YouTube, etc.
Tous les comptes Gmail existants sont
considérés comme des comptes
Google, mais l’inverse n’est pas vrai.

Vérification du
fuseau horaire
Portez attention au fuseau horaire des
présentations (heure de l’Est, heure du
Pacifique, heure de l’Atlantique).

Congressiste
Fiche-conseil
Garder les liens
de réunion privés
Par respect pour les congressistes et
les conférenciers de votre association et
pour des raisons de sécurité, n’envoyez
pas les liens vers les salles de
conférence virtuelles par courriel et ne
les publiez pas sur les médias sociaux.

Limites de caractères
Chaque commentaire est limité à 200 ou à
300 caractères dans les salons de
clavardage des conférences. Pour laisser
la chance au plus grand nombre possible
de congressistes d’obtenir une réponse à
leur question, nous ne serons peut-être pas
en mesure de relayer toutes les questions
qui viennent d’un même participant.

Gardez votre
horaire proche
Gardez le programme de votre association
à portée de la main. Vous recevrez les liens
pour accéder aux séances virtuelles peu de
temps avant l’événement. Surveillez votre
boîte de courriel.

Code de conduite
La Fédération s’efforce d’offrir à tous les
participants à ses activités un
environnement exempt de
discrimination, de harcèlement et
d’intimidation. Elle est par ailleurs
déterminée à instaurer dans l’ensemble
de ses activités un climat favorisant la
liberté d’expression et les échanges
d’idées dans le respect, de même que
les discussions ouvertes et engagées,
voire difficiles. Notre Code de conduite
décrit les comportements attendus et il
s’applique à tous les canaux utilisés
pour la conférence, y compris les
plateformes virtuelles et les outils en
ligne (salons de clavardage pour la
conférence, outils de questions et
réponses, échanges en direct et toute
autre forme d’interaction virtuelle).
Quiconque contrevient au Code de
conduite pendant une conférence
virtuelle s’expose aux mêmes sanctions
que si le code avait été enfreint pendant
une conférence en personne.

Profitez de la
conférence!
Merci d’avoir choisi de participer aux
séances virtuelles de votre association!
Le soutien que vous apportez à votre
milieu est très important.

