STRATÉGIE D'APPRENTISSAGE
À DISTANCE
ÉTUDES SUPÉRIEURES
En raison de la situation actuelle (COVID-19), le département de la communication a adapté son offre de cours et a
intégré l'apprentissage à distance pour les étudiants internationaux/canadiens. Voici la stratégie définie par le
comité des études supérieures pour faciliter la transition et l'intégration des nouveaux étudiants dans nos
programmes de MA/Ph.D. Pour plus d'informations, veuillez contacter : cmndirg@uottawa.ca

Informer les étudiants sur les possibilités d'enseignement à distance
Avril 2020 : Une lettre a été envoyée à tous les étudiants ayant reçu une offre d'admission
décrivant les cours à distance et en ligne qui seront offerts à l'automne 2020 par notre
département.
Cours à distance : Les étudiants peuvent choisir de se connecter en temps réel (en mode
synchrone) ou de consulter les enregistrements des cours (en mode asynchrone).
Cours en ligne : Pré-enregistrés et proposés en ligne uniquement,
les étudiants peuvent participer en mode asynchrone, via le
système de gestion de l'apprentissage.

Contactez-nous pour la liste
des cours offerts à distance

Communication et "communauté virtuelle"
15 juin : Nous organisons une "rencontre FAQ virtuelle" pour les nouveaux étudiants.
Contactez-nous pour vous inscrire !
Le département fournira des mises à jour régulières aux étudiants afin de les tenir
informés par e-mail, "réunions virtuelles" ou capsules vidéo. Restez en contact !
L'association des étudiants diplômés va créer une "communauté virtuelle" pour mettre
en relation les nouveaux étudiants et les étudiants actuels.

Aider les étudiants internationaux et canadiens à s'intégrer
Nous fournirons des ressources et des informations aux étudiants sur la manière de
s'inscrire aux cours à distance, d'utiliser le système de gestion de l'apprentissage, etc.
Nous encouragerons les étudiants à participer aux activités en ligne organisées par
l'Association des étudiants diplômés du département de communication.
Nous organiserons une "Journée d'accueil virtuelle" pour les nouveaux étudiants
internationaux/canadiens en août ou septembre 2020.

