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L'enseignement en
mode non
présentiel n'est
pas de la FAD
L’avez-vous remarqué? Ni l’UQO ni le
SCCC-UQO n’utilisent l’expression « formation à distance » (FAD) pour décrire l’offre de cours de
l’hiver et de l’été 2020. L’idée d’utiliser l’expression « enseignement en mode non présentiel »
(EMNP) n’est pas qu’un débat d’ordre sémantique. Elle relève plutôt de différences
fondamentales, bien qu’elles aient en commun de ne pas se faire en présentiel. À l’UQO, l’EMNP
…
Lire la suite.

https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=184&wysijap=subscriptions
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Enregistrez une
vidéo de votre
écran avec
QuickTime
Les cours du trimestre d'été se
donneront en mode non présentiel. Les personnes chargées de cours bénéficieront de la liberté
académique afin de définir leur approche pédagogique. La capsule vidéo est l'une de ces options.
Plusieurs logiciels permettent la création d'une capsule vidéo. Zoom est l'une de ces options.
Vous pouvez, par exemple, créer une réunion sans public et l'enregistrer. …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=184&wysijap=subscriptions
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Consultez l'horaire des formations collectives d'avril
sur l'enseignement en mode non présentiel!

Revue de presse
Décès de l’anthropologue Sylvie Vincent
L’anthropologue amérindianiste Sylvie Vincent est décédée jeudi de la COVID-19, après être
brièvement sortie du coma. « Sans le travail que j’ai fait avec Sylvie, ma poésie ne serait pas la
même », disait vendredi la poétesse innue Joséphine Bacon, qui a travaillé durant des années
avec Sylvie Vincent dans les communautés innues du Québec, interprétant et traduisant pour elle
des témoignages …
Lire la suite.

Les chargés de cours et l’UdeS approuvent une
entente de principe
L'entente de principe intervenue le mois dernier entre l'Université de Sherbrooke et le Syndicat
des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) a été entérinée.
Réunis en assemblée générale extraordinaire de façon virtuelle le 28 avril, les membres du
syndicat se sont prononcés en faveur de l'entente dans une proportion de 91 %. L'Université a
aussi approuvé cette entente. …
https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=184&wysijap=subscriptions
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Lire la suite.

Investir dans l'UQO pour relancer l'économie
régionale
La relance de l'économie en Outaouais passe par une augmentation du financement de l'UQO
afin d'assurer l'agrandissement de son campus et du même coup augmenter le niveau
d'inscription. Celui qui propose un tel plan, c'est Gilles Desjardins, président de Brigil. Regardez la
vidéo sur le site de TVA...
Lire la suite.

Accédez à notre section spéciale sur le
COVID-19 à l'UQO
Abonnez-vous à l'Info-Négo
et à l'Info SCCC-UQO
Les personnes chargées de cours sont d'office abonnées
à nos infolettres à l'adresse @uqo.ca.
Il est désormais possible pour les autres de s'abonner à
nos deux infolettres : l'Info-Négo et l'Info SCCC-UQO.
Vous n'avez qu'à remplir le formulaire électronique cihttps://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=184&wysijap=subscriptions
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dessous. Par ailleurs, il est possible pour les personnes chargées de cours d'y ajouter une
adresse personnelle.
Lire la suite.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter

https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=184&wysijap=subscriptions
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