FORMULAIRE DE DEMANDE DE SITE D’APPUI À L’ENSEIGNEMENT eCAMPUS

2022-2023

Vous n’avez pas besoin de remplir ce formulaire pour les cours par Internet, seulement si vous voulez un site d’appui eCAMPUS pour un cours enseigné sur place à l’USB.

Date de la demande : ____________ NOM : _______________ PRÉNOM : _____________ COURRIEL : _______________ POSTE TÉLÉPHONIQUE : _________

Indiquez dans le tableau ci-dessous le ou les cours pour lesquels vous désirez utiliser un site d’appui eCAMPUS en 2022-2023.
Session du cours

Cote du
cours

Titre du cours

Section(s)

Copier contenu
de VOTRE site
d’une session
précédente

Organisation
par thèmes ou
par semaines

Quantité
de blocs

Session du cours : Indiquez la session où le cours sera offert (Automne, Automne/Hiver (6 crédits), Hiver, Intersession)
Cote du cours : Indiquez la cote du cours
Titre du cours : Indiquez le titre officiel du cours
Section(s) : Indiquez la ou les sections de cours (ou de laboratoire) que vous enseignez (A01, A02, B01, B01,…). Cela nous indique la liste de classe du système Blackbaud
que nous devons utiliser pour donner les accès aux étudiants et étudiantes à votre site Moodle.
Copier contenu de VOTRE site d’une session précédente : Voulez-vous que l’on copie les blocs de contenu d’un de vos sites eCAMPUS existants? Réponse attendue :
NON (vous voulez un site vide) ou la COTE et la SESSION du contenu du site à copier.
Organisation par thèmes ou par semaines : SEULEMENT pour les nouveaux sites vides. Voulez-vous que l’on organise les blocs du site par thèmes (sujet ou module) OU
par semaines (la date des semaines sera automatiquement insérée au haut de chaque bloc de contenu et ces dates seront mises à jour automatiquement à chaque
session)?
Quantité de blocs : SEULEMENT pour les nouveaux sites vides. Indiquez la quantité prévue de blocs de contenu (nombre de thèmes ou de semaines).

DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE

Veuillez noter que les sites d’appui seront ouverts aux étudiantes et étudiants inscrits le premier jour de la session et fermés deux semaines après
le dernier jour de la session. Si vous voulez remettre ou retirer l’accès de vos étudiants et étudiantes à un site d’appui à un autre moment,
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veuillez-nous en informer ci-dessous ou par courriel. N’oubliez pas aussi de nous informer lorsqu’un étudiant ou une étudiante obtient une
prolongation afin d’assurer son accès au site eCAMPUS.
DATES RÉGULIÈRES d’ouverture et de fermeture des sites d’appui – année 2022-2022
SESSION
Automne 2022 (3 crédits)
Automne 2022/Hiver 2023 (6
crédits)
Hiver 2023 (3 crédits)
Intersession 2023 (3 crédits)

Date d’ouverture
du 7 septembre 2022
du 7 septembre 2023

Date de fermeture
au 23 décembre 2022
au 28 avril 2023

du 9 janvier 2023
du 8 mai 2023

au 28 avril 2023
au 13 juin 2023

VOS NOUVELLES DATES d’ouverture et de fermeture
COTE DU COURS

DATE d’OUVERTURE

DATE de
FERMETURE

AUTRES ACCÈS – Si vous voulez qu’autres personnes (professeurs, tuteurs, assistants ou correcteurs) aient accès à un de vos sites de cours sur
eCAMPUS, veuillez-nous en informer ci-dessous ou par courriel.
COTE DU
COURS

NOM de la
personne

TYPE d’accès
(lecture seule du contenu, modification de tout contenu OU
modification que des notes des travaux)

Voulez-vous une formation eCAMPUS?

(Si oui, on communiquera avec vous pour fixer un rendez-vous.)

OUI

Avez-vous besoin d’appui pour l’organisation de votre matériel pédagogique dans eCampus ?

OUI

Veuillez faire parvenir le formulaire au Service des technologies de l’information (STI) à la salle 2225 ou le déposer dans la
case 50 ou encore, l’envoyer par courriel à l’adresse : ecampus@ustboniface.ca.
RÉSERVÉ AU STI

Demande reçue le : _____________________________________________________

Espace(s) eCAMPUS préparé(s) le : ____________________________________
Configuration de l’ouverture et des accès des étudiants : Liste EXCEL □
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Requête BLACKBAUD □

Configurer COHORTE □

____________
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