Accès aux enseignement et supports de cours dans MyUniL
Jusqu’à présent, tous les étudiants avait accès via MyUniL aux supports de cours des
enseignements qui font partie de leur année d’étude actuelle (c’est-à- dire un
étudiant en 2ème année de Bachelor pouvait seulement consulter les supports de
cours des enseignements de cette 2ème année de Bachelor). Le dossier MyUniL de
chaque enseignement contient les supports de cours de l’année en cours, mais en
général aussi les archives des années précédentes (souvent sous le dossier « zarchives »), dans la mesure que ces archives ont été créés et maintenues.
A partir de cette rentrée 2010/2011, les étudiants de l’Ecole de médecine ont accès
aux supports de cours de tous les enseignements qui font partie du plan d’étude
actuel. Par exemple, un étudiant en 2ème année de Master peut aussi accéder aux
supports de cours des enseignements du Bachelor et de la 1ère année de Master
(pour réviser), ainsi que la 6ème année (3e année de Master) (pour se faire une idée).
Cet accès se fait au travers d’une
sous-onglet « Recherche » qui se
recherche est exécutée au niveau
possible de faire une recherche par

interface de recherche, qui est accessible via le
trouve dans l’onglet « Cours ». Par défaut, la
d’un enseignement. Alternativement, c’est aussi
document (voir ci-dessous).

Recherche par Enseignement :
Après avoir choisi l’Ecole appropriée, la recherche d’enseignement se fait via un des
critères suivants:
1.
le titre de l’enseignement,
2.
le nom de l’enseignant
3.
un ou plusieurs mots clé
Ces trois critères peuvent aussi être combiner en mode « et » ou en mode « ou ».
Quelques exemples de recherches:
•
Enseignement: « Croissance et développement » (tous les enseignement avec ce
terme dans le titre);
•
Enseignement: « B3.5 » (tous les enseignement du module B3.5);
•
Enseignement : «B3 » (tous les enseignements de la 3ème année de Bachelor);
•
Enseignant: « Michaud » (tous les enseignements avec le Prof. Michaud comme
intervenant);
•
Mots clés: « Abdomen » et « Médecine interne » (tous les enseignements
classifiés par ces deux mots clé).

Page 2

L’utilisation des mots clés permet de retrouver par exemple les enseignements
associés à une discipline particulière. Cependant, ce dispositif commence à être mis
en place, et donc la cartographie des enseignements par mots clés ne sera efficace
qu’à partir de la fin de l’année académique.
Recherche par Document :
La recherche de documents est accessible via l’onglet « Recherche documents ». Elle
permet des recherches en fonction de plusieurs critères, tels que le nom du fichier, le
nom de l’enseignement, l’auteur et/ou le(s) mot(s) clé.
Différences entre les deux types de recherche
La recherche d’enseignement permet d’accéder directement au dossier du cours
recherché, avec les archives le cas échéant. La liste des enseignements dépend
directement du plan d’étude, et elle est donc complète.
La recherche des documents permet un accès plus spécifique à des supports de
cours individuels. Par contre, la saisie des attributs associés aux documents est en
cours de se mettre en place ; et dans la situation actuelle la recherche n’est donc
pas exhaustive.
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