
Pour   les   participants  
 

Nom   de   la   salle   et   description  Numéro   de   réunion  Lien  

Salle   principale   -   Allocution   d’ouverture  883   9727   4156  Webinaire  

Salle   principale   -   Présentations   étudiantes   (Apprentissage  
machine,   Inférence   causale)  

883   9727   4156  Webinaire  

Salle   principale   -   Atelier   scientifique  883   9727   4156  Webinaire  

Salle   principale   -   Table   ronde   carrières  883   9727   4156  Webinaire  

Salle   principale   -   Présentation   d’honneur  883   9727   4156  Webinaire  

Salle   principale   -   Remise   des   prix   et   clôture  883   9727   4156  Webinaire  

Petite   salle   1   -   Présentations   étudiantes   (Biostatistique   I,  
Biostatistique   II)   

202   005   3011  Salle   1  

Petite   salle   2   -   Présentations   étudiantes   (Analyse   de   données  
longitudinales,   Inférence   bayésienne   &   vraisemblance)  

202   005   3022  Salle   2  

Petite   salle   3   -   Présentations   étudiantes   (Processus  
stochastiques,   Analyses   sportives   et   démographiques)  

202   005   3033  Salle   3  

 
MOT   DE   PASSE    pour   toutes   les   salles:   CSSC2020   (en   majuscules).   

 
Les   règles   et   consignes   suivantes   doivent   être   respectées   en   tout   temps.  
 

1) Pour  des  raisons  de  sécurité,  nous  vous  recommandons  de  ne  pas  partager  les              
numéros  de  réunion,  les  liens  et  les  mots  de  passe  avec  quiconque  n’étant  pas               
inscrit   à   la   conférence.  

2) Vous  ne  pouvez  pas  enregistrer  quoi  que  ce  soit  de  la  conférence  sans  avoir  au                
préalable   l’autorisation   explicite   du   présentateur   et   des   coprésidents   de   la   CCÉS.  

3) Vous  ne  devez  pas  intentionnellement  perturber  la  conférence.  Les  personnes  ne            
respectant  pas  cette  règle  seront expulsées  de  façon  permanente  de  la            
conférence.  Nous  appliquons  une  politique  de  tolérance  zéro  pour  ce  genre  de             
comportement.   Voici   une   liste   non-exhaustive   de   comportements   inappropriés:  

a) Ouvrir  votre  webcam  et/ou  votre  microphone  lorsque  vous  n’êtes  pas  invité  à             
le   faire  

b) Vous   donner   un   nom   inapproprié,   ou   changer   votre   nom   de   façon   répétée  
c) “Lever   la   main”   ou   tout   geste   non-verbal   visant   à   distraire   les   participants  
d) Envoyer  des  messages  inappropriés  dans  le  chat  public,  dans  les  chats            

privés   ou   pendant   la   séance   de   questions   et   réponses  
e) Poser  des  questions  non  pertinentes  intentionnellement  pendant  la  séance  de           

questions  

https://us02web.zoom.us/j/88397274156?pwd=SE0wU2RuWVBXUDhTMVdGTU1XVVB5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88397274156?pwd=SE0wU2RuWVBXUDhTMVdGTU1XVVB5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88397274156?pwd=SE0wU2RuWVBXUDhTMVdGTU1XVVB5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88397274156?pwd=SE0wU2RuWVBXUDhTMVdGTU1XVVB5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88397274156?pwd=SE0wU2RuWVBXUDhTMVdGTU1XVVB5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88397274156?pwd=SE0wU2RuWVBXUDhTMVdGTU1XVVB5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2020053011?pwd=NGZrQzd1UjlBbGMwM0JhTks0RnlUUT09
https://us02web.zoom.us/j/2020053022?pwd=ZU1HRVdEVUlvQjQyRGZGM3pTSkNsQT09
https://us02web.zoom.us/j/2020053033?pwd=N2haRmlYb1NzL1duenRRYjdRY1hiZz09


4) Si  un  comportement  d’un  participant  vous  dérange  ou  est  inapproprié,  envoyer            
immédiatement  un  message  au  modérateur  ou  un  courriel  à          
ssc.student.conference@gmail.com.  

5) Vous  devez  respecter  la  procédure  indiquée  dans  le  fichier  d’instructions  pendant  la             
période   de   questions.  

6) Nous  recommandons  d’arriver  à  temps  ou  quelques  minutes  à  l’avance,           
particulièrement  pour  les  présentations  étudiantes  dans  les  salles  #2,  #3  and  #4,             
puisqu’il   y   a   une   limite   de    100   participants .  

Veuillez  noter  que  les  instructions  peuvent  varier  légèrement,  tout  dépendant  de  votre             
système   d’opération.  
 

Se   connecter   dans   Zoom  
 
Si  vous  le  désirez,  vous  pouvez  assister  à  la          
conférence  par  votre  navigateur  internet      
sans  vous  créer  un  compte  Zoom  en  utilisant         
les  liens  ci-dessus.  Les  liens  contiennent       
déjà  les  mots  de  passe.  Il  vous  sera         
demandé  d’entrer  votre  adresse  courriel      
ainsi  que  votre  nom.  Vous  pouvez  utiliser        
n’importe   quelle   adresse   courriel   valide.  
Ceci  étant  dit,  nous  vous  recommandons  de        
télécharger  l’application  Zoom  sur  votre      
appareil  et  créer  un  compte  Zoom  pour  une         
meilleure  expérience.  Veuillez  vous  assurer      
d’avoir  la  version  la  plus  récente  pour  une  expérience  plus  stable.  Vous  pouvez  créer  un                
compte  en  fournissant  une  adresse  courriel  et  un  mot  de  passe,  ou  vous  pouvez  utiliser  un                 
compte  déjà  existant  (e.g.  compte  universitaire,  Google  ou  Facebook)  pour  vous  connecter  à              
Zoom.   Lorsque   vous   êtes   connecté   à   Zoom,   cliquer   sur   «Rejoindre»   (Join).  
 

 
Vous  serez  ensuite  invité  à  entrer  le  numéro  de  réunion  (soit            
le  lien  URL  ou  le  numéro).  Veuillez  vous  référer  à  la  table             
ci-dessus  pour  ces  informations.  Vous  devez  aussi  entrer         
votre  nom.  Pour  entendre  l’audio  de  la  conférence  Zoom,          
laissez  «Ne  pas  se  connecter  à  l’audio»  (Do  not  connect  to            
audio) décoché .  Veuillez  aussi  laisser  «Désactiver  ma        
vidéo»  (Turn  off  my  video)  décoché;  la  fonctionnalité  vidéo          
sera désactivée  la  plupart  du  temps  pour  la  plupart  des           
participants.  Appuyez  sur  «Rejoindre»  (Join)  lorsque  vous        
avez   entré   ces   informations.   
 

 
 

 



Assister   aux   événements   dans   la   salle   principale   
 
Lorsque  vous  avez  entré  les  informations  pour  la  salle  principale,  vous  serez  placé  soit  dans                
une  zone  d’attente  (si  vous  êtes  arrivé  tôt),  soit  dans  la  salle  immédiatement  (si  le  président                 
de  la  séance  a  commencé  la  conférence).  Dans  la  salle  principale,  les  fonctionnalités  vidéo               
et  audio  de  tous  les  participants  sont  désactivées.  Personne  ne  pourra  vous  voir  ou  vous                
entendre   en   tout   temps,   à   moins   d’avoir   une   permission.   
 
Chat,   lever   la   main,   poser   des   questions,   et   obtenir   de   l’aide  
 
Une  fois  dans  la  salle,  votre  écran        
ressemblera  à  l’écran  montré  à      
droite.  Vous  pouvez  entrer  en      
mode  plein  écran  en  appuyant  sur       
le  bouton  dans  le  coin  supérieur       
droit,  et  ajuster  vos  paramètres      
audio  en  appuyant  sur  le  bouton       
dans   le   coin   inférieur   gauche.   
 
Obtenir  de  l’aide :  Si  vous  avez       
besoin  d’aide  à  n’importe  quel      
moment,  appuyez  sur  le  bouton      
pour  le  chat  au  bas  de  l’écran.        
Sélectionnez  «Tous  les    
panélistes»  (All  panelists)  et     
envoyez   votre   message   pour   obtenir   du   support   technique.  
 
Chat :  Si  vous  sélectionnez  «Tous  les  panélistes  et  participants»  (All  panelists  and             
attendees),  votre  message  sera  visible  par  tous  les  participants  et  vous  permettra  de              
dialoguer.   
 
Lever  la  main :  Pour  lever  la  main  (si  le  présentateur  vous  le  demande,  par  exemple),                
appuyez  sur  le  bouton  «Lever  la  main»  (Raise  Hand).  Votre  main  restera  levée  jusqu’à  ce                
que   vous   appuyez   une   seconde   fois   sur   le   bouton.   
 
Poser   des   questions  
 
Pour  les  présentations  étudiantes :  Puisqu’il  n’y  aura  pas  beaucoup  de  temps  pour  les              
questions,  nous  vous  demandons  de  poser  des  questions  à  la  fin  de  la  séance  en  levant  la                  
main  jusqu’à  ce  que  le  président  vous  choisisse.  Une  fois  choisi,  le  président  vous  autorisera                
à  parler  et  vous  pourrez  activer  votre  microphone  pour  poser  votre  question.  Une  autre               
façon  de  faire  est  de  taper  votre  question  dans  le  chat  et  le  président  posera  la  question                  
pour   vous.   
 



Pour  les  autres  événements :  Pour  poser  une  question  au  présentateur,  appuyez  sur  le              
bouton  «Q&A».  Vous  pouvez  poser  une  question  à  tout  moment  pendant  les  présentations.              
Le  modérateur  filtrera  les  questions  et  les  demandera  à  la  fin  de  la  présentation,  ou  il  vous                  
demandera  de  la  poser  vous-même  avec  votre  microphone.  Vous  pouvez  aussi  utiliser  ce              
bouton  pour  voir  les  questions  des  autres  participants.  En  raison  des  contraintes  de  temps               
pour  certaines  séances,  nous  ne  pouvons  pas  garantir  que  toutes  les  questions  seront              
répondues.  
 
 

Assister  aux  présentations  orales  dans  les  petites        
salles   #1,   #2   et   #3  
 
Lorsque  vous  avez  entré  les  informations  pour  la  petite  salle  #1,  #2  ou  #3,  vous  serez  placé                  
soit  dans  une  zone  d’attente  (si  vous  êtes  arrivé  tôt),  soit  dans  la  salle  immédiatement  (si  le                  
président   de   la   séance   a   commencé   la   conférence).   
 
Activer   /   désactiver   votre   caméra   et   microphone:  
 
Si  vous  avez  besoin  d’activer      
ou  désactiver  votre  caméra,     
appuyez  sur  «Commencer    
Vidéo»  (Start  Video)  ou     
«Arrêter  Vidéo»  (Stop  Video),     
respectivement.  Si  vous    
voulez  changer  vos    
paramètres  vidéo,  appuyez    
sur  la  flèche  à  la  droite  de        
«Commencer  Vidéo»  (Start    
Video)  et  cliquez  sur     
«Paramètres  vidéo»  (Video    
Settings).  Pour  activer  ou     
désactiver  votre  microphone,    
appuyez  sur  «Unmute»  ou     
«Mute»  respectivement.  Notez  que  vous  pouvez  toujours  allumer  votre  microphone  et  votre             
caméra,  mais le  modérateur  vous  expulsera  de  la  conférence  si  vous  dérangez             
intentionnellement  la  conférence .  Vous  pouvez  changer  vos  paramètres  audio  en           
appuyant  sur  la  flèche  à  la  droite  de  «Unmute»  et  cliquant  sur  «Paramètres  audio»  (Audio                
Settings).  
 
Interagir   avec   les   autres   participants;   lever   la   main  
 
Pour  voir  la  liste  des  autres  participants,  cliquez  sur  «Participants».  Vous  pouvez  faire              
basculer  le  panneau  des  participants  de  sorte  à  ce  qu’il  fasse  partie  de  la  fenêtre  ou  qu’il  soit                   



dans  une  fenêtre  séparée  en  appuyant  sur  la  flèche  déroulante  et  en  sélectionnant  «Pop               
Out».  
 
Lever  la  main :  Dans  le  panneau  des  participants,  vous  pouvez  lever  votre  main  en  cliquant                
le  bouton  «Lever  la  main»  (Raise  Hand).  Une  icône  de  main  apparaîtra  à  côté  de  votre  nom                  
et  sera  visible  par  tous  les  participants.  Votre  main  restera  levée  jusqu’à  ce  que  vous                
cliquiez  sur  le  bouton  «Baisser  la  main»  (Lower  Hand),  ou  jusqu’à  ce  que  le  modérateur                
baisse   votre   main.  
 
Chat :  Pour  envoyer  un  message  à  une  personne  dans  la  salle,  appuyez  sur  le  bouton                
«Chat».  Encore  une  fois,  vous  pouvez  faire  basculer  le  panneau  de  chat  de  sorte  à  ce  qu’il                  
fasse  partie  de  la  fenêtre  ou  qu’il  soit  dans  une  fenêtre  séparée  en  appuyant  sur  la  flèche                  
déroulante  et  en  sélectionnant  «Pop  Out».  Vous  pouvez  écrire  un  message  et  ensuite              
sélectionner  la  personne  à  qui  l’envoyer.  Sélectionnez  «Tout  le  monde»  (Everyone)  pour             
l’envoyer  à  tous  les  participants,  ou  sélectionnez  un  individu  pour  l’envoyer  à  cette  personne               
spécifique.  Veuillez  noter  que le  chat  sera  surveillé  par  un  modérateur,  et  toute              
personne   perturbant   la   conférence   sera   expulsée   de   la   conférence .  
 
Poser   des   questions  
 
Puisqu’il  n’y  aura  pas  beaucoup  de  temps  pour  les  questions  lors  des  présentations              
étudiantes,  nous  vous  demandons  de  poser  des  questions  à  la  fin  de  la  séance  en  levant  la                  
main  jusqu’à  ce  que  le  président  vous  choisisse.  Une  fois  choisi,  le  président  vous  autorisera                
à  parler  et  vous  pourrez  activer  votre  microphone  pour  poser  votre  question.  Une  autre               
façon  de  faire  est  de  taper  votre  question  dans  le  chat  et  le  président  posera  la  question                  
pour  vous.  En  raison  de  contraintes  de  temps  de  certaines  séances,  nous  ne  pouvons  pas                
garantir   que   toutes   les   questions   seront   répondues.  
 
Changer   l’apparence   visuelle  
 
Vous  pouvez  changer  entre  «Gallery  View»  et  «Speaker  View»  en  appuyant  sur  le  bouton               
approprié  dans  le  coin  supérieur  droit.  En  mode  «Gallery»,  tous  les  participants  à  la               
conférence  sont  visibles.  Pour  la  conférence,  nous  vous  suggérons  de rester  en  «Speaker              
View» ,   ce   qui   laissera   votre   écran   sur   la   personne   qui   parle.  
 
Vous  pouvez  mettre  le  mode  plein  écran  en  appuyant  sur  Alt+F  ou  en  cliquant  sur  l’icône                 
dans  le  coin  supérieur  droit.  Veuillez  noter  que  lorsque  vous  êtes  en  mode  plein  écran,  le                 
panneau   des   participants   et   le   chat   deviennent   des   fenêtres   séparées.  
 
 
 


