
Foire aux questions – Session d’automne 2020, École de musique 
 
 
Enseignement en ligne vs en présentiel : 
Tous les cours académiques (non instrumentaux) sont offerts en ligne. 
 
Tous les étudiants et les professeurs ont le choix de suivre ou de donner leur cours en ligne et de ne pas 
être présents sur le campus, même pour les cours ayant une composante en présentiel. 
 
Grands ensembles : 
Les étudiants en cordes, vents, cuivres et percussion peuvent s’inscrire aux ensembles suivants, qui 
inclueront certaines activités en présentiel à Tabaret 112 : 

Cordes : MUS 3901 
Vents : MUS 3911 
Cuivres : MUS 3910 
Percussions : MUS 3913 

 
Ces changements au mode d’enseignement n’affecteront pas votre capacité à terminer vos études dans 
les délais prévus. 
 
Les chœurs et l’opéra seront offert en une combinaison d’activités en ligne et en présentiel. 
 
MUS 2943/3943/4943 – Répertoire d’orchestre: 
Nous avons malheureusement dû annuler MUS2943E/3943E/4943E. N'oubliez pas de remplacer ce 
cours par un autre cours MUS de 3 crédits afin de satisfaire aux exigences de votre programme. 
Les sections offertes prendront place en ligne. 
 
MUS 1902 – Leçons de piano en groupe : annulé cette année. Les étudiants finissants (4e année au 
BMus ou 5e année au BMus/BSc) sont exemptés de cette exigence de programme. 
 
Nous planifions actuellement de tenir les récitals et les jurys en présentiel, en observant toutes les 
mesures de sécurité nécessaires. Si un confinement était déclaré, les récitals et jurys seraient alors 
enregistrés et mis en lignes sur youTube à fins d’évaluation. 
 
Classes instrumentales (eg. MUS 3950-56 et autres) : annulés cet automne. D’autres informations 
suivront pour la session d’hiver. Veuillez noter que nous offrons MUS 4302 cet automne, un séminaire 
portant sur l’enseignement de la musique au secondaire. 
 
Les cours d’instruments seront donnés en ligne. 
 
L’information concernant la réservation de salles de pratiques au Pavillon Pérez apparaît ici : Protocole 
d’utilisation du bâtiment Pérez.  

https://arts.uottawa.ca/music/sites/arts.uottawa.ca.music/files/protocole_perez_sept._2020_etudiant-e-s_fr.pdf
https://arts.uottawa.ca/music/sites/arts.uottawa.ca.music/files/protocole_perez_sept._2020_etudiant-e-s_fr.pdf

