De: Marie Wüthrich marie.wuthrich@unil.ch
Objet: Information très importante concernant les examens de juin 2020
Date: 11 mai 2020 à 16:42
À: etu-examens-efle@unil.ch
Cc: , Ecole de français langue étrangère efle@unil.ch

Voici une communication très importante du Doyen de la Faculté des lettres
concernant la session des examens de juin 2020.
Chères étudiantes, chers étudiants,

Vous recevez ce mail parce que vous êtes actuellement inscrit·e·s à un examen à la session
d’été 2020. Ce mail contient des informations très importantes pour le bon déroulement de
vos examens. Merci donc le lire attentivement.
Les examens oraux et certains examens écrits exigeront l’utilisation du logiciel Zoom.
Pour assurer les meilleures conditions techniques possible et éviter les mauvaises surprises le jour
de l’examen, la Faculté vous demande de vous présenter à un test technique, qui se déroulera les
jeudi 14 et vendredi 15 mai prochains.
Ce test a pour but de vérifier que vos ordinateurs sont correctement préparés pour vous permettre
de prendre part à la session.
Il est donc important que vous y participiez! Si aucun problème n’est détecté, cet exercice ne
prendra que quelques minutes.
Vous recevrez l’adresse des deux salles Zoom de test le mercredi 13 mai.
Les salles Zoom dans lesquelles les tests auront lieu seront ouvertes, de 8h à 18h. Vous y serez
admis·es par ordre d'arrivée. Si le temps d'attente pour entrer dans une salle vous paraît trop
important, n'hésitez pas à vous connecter à l'autre ou à réessayer plus tard dans la journée.
IMPORTANT
Avant de participer au test, veuillez effectuer les opérations suivantes :
1. Vous devrez utiliser Zoom avec un compte ayant été créé sur le service Zoom de l’Unil, et
ceci même si vous possédez déjà un compte Zoom privé. Le service mis en place à l’Unil est
une version plus robuste et plus sécurisée.
Pour ce faire, veuillez suivre les quatre étapes décrites sur la page :
https://wiki.unil.ch/cse/books/zoom/page/sinscrire---se-connecter
La lecture des autres pages du manuel n’est pas nécessaire pour pouvoir participer aux examens,
mais elle est conseillée si vous utilisez Zoom dans d’autres circonstances.
Si la création de votre compte échoue, veuillez contacter helpdesk@unil.ch ou le numéro 021 692
2211. Le Helpdesk se chargera de vous aider à résoudre le problème.
2. Le client de votre navigateur Web se téléchargera automatiquement lorsque vous
démarrerez ou rejoindrez votre première réunion Zoom. Veuillez accepter son installation.
Si l’installation automatique ne parvient pas à se faire, le « client » Zoom peut aussi être téléchargé
sur la page : https://zoom.us/download#client_4meeting
3. Pour participer aux examens, vous devrez impérativement avoir la version 5 du « client Zoom »
car un changement de version irréversible est annoncé pour fin mai. La version actuellement
téléchargée est la version 5. Si vous avez une version plus ancienne sur votre ordinateur, veuillez
faire la mise à jour. si vous ne savez pas comment le faire, veuillez contacter helpdesk@unil.ch ou
le numéro 021 692 2211.

4. Lorsque vous rejoindrez la réunion de test, il vous faudra en outre autoriser le logiciel Zoom à
accéder à votre caméra, à votre micro et à partager votre écran. Acceptez les demandes
d’autorisation affichées par le logiciel. Soyez attentifs-ives car celles-ci sont parfois masquées par
les fenêtres et logiciels déjà ouverts sur votre ordinateur.
Cela paraît complexe à première vue, mais cela ne l'est par chance pas trop. En outre, après 7
semaines d'enseignement online, vous êtes sans aucun doute maintenant à l'aise avec ce genre
d'outil. Le test de la semaine prochaine a pour but de vous enlever tout stress inutile à l'approche
des examens.
N'oubliez pas d'ailleurs que vous avez jusqu'à mardi 12 mai pour modifier votre inscription
ou l'annuler et que la BCUL rouvre ses guichets lundi matin (mais pas ses salles de
lecture).Cette nouvelle inattendue change vraiment la donne et vous permettra de préparer au
mieux vos examens, ce qui vous soulage sans doute autant que vos enseignant-e-s !
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