Horaire de tous les campus et lieux d'études
ÉTÉ 2021
DÉBUT DU TRIMESTRE

JOURS FÉRIÉS

FIN DU TRIMESTRE

26 avril 2021

Lundi 24 mai 2021

18 juin 2021

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Nous vous avisons que tous les cours du trimestre été 2021 se feront à distance, en raison des mesures sanitaires connues au moment de la production de l’horaire des cours. Trois modalités de cours vous sont offertes :
• « Non présentiel » (groupe : 11, 21, 31, 41, 51, T1 ou W1, etc.), généralement une à deux rencontres obligatoires par semaine aux dates et heures prédéterminées (voir horaire ou plan de cours). L’enseignant diffuse son contenu durant les rencontres;
• Hybride (ex : groupe H1, H2, etc.), généralement 3 à 4 rencontres obligatoires aux dates et heures prédéterminées (voir horaire ou plan de cours). Notez que l’apprentissage se fait en autonomie sur Athenap et que les rencontres permettent les échanges directs
(questions, jeux de rôles, travaux d’équipe, etc.). L’enseignant ne diffuse pas de contenu magistral pendant les rencontres.
• En ligne (ex : groupe 1@, 2@, etc.), le nombre de rencontres est variable. Sauf indication contraire de l’enseignant, les rencontres synchrones sont enregistrées par l'enseignant et ensuite disponibles en différé. Notez que l’apprentissage se fait en grande autonomie sur
Athenap et que les rencontres permettent les échanges directs (questions, préparation des travaux, etc.). L’enseignant ne diffuse pas de contenu magistral pendant les rencontres.
Sachez qu'il est possible de choisir des cours rattachés à un campus différent du vôtre. Pour voir l’offre de cours globale sur NEO, sélectionnez tous les campus dans "M’inscrire à un cours".
Tous les cours sont réalisables à partir l'environnement numérique d'apprentissage Athenap (Moodle) et des logiciels de visioconférence (ZOOM). Les étudiants doivent obligatoirement et minimalement maîtriser les compétences de base en termes de navigation sur l’Internet et
de manipulation des éléments comme être capable de déposer un fichier et/ou de l’envoyer, de le télécharger et de l’archiver. Une connexion haute vitesse est obligatoire.
Si des rencontres synchrones (virtuelles ou en non présentiel) sont proposées dans l’horaire, la webcam et le micro-casque sont indispensables. Il est fortement conseillé d’avoir les droits d’administration sur son poste de travail. La plateforme Moodle de l’ENAP, soit
Athenap est configurée pour fonctionner avec Internet Explorer 11, Edge, Chrome, Firefox, Safari 8 et +. Quelques ressources interactives ne sont pas optimales sur Edge. Il est recommandé d’installer au minimum deux navigateurs avant la période de formation. La plateforme
est opérationnelle sur tous les types de dispositifs et toutes les marques (ordinateurs et tablettes, Windows ou Apple).
SIGLE

ENP9115

TITRE DE L'ACTIVITÉ

Théories du management public

GROUPE

01/02/03

ENSEIGNANT

Charbonneau, Étienne

JOUR

HORAIRE

MARDI ET VENDREDI

Mardi : 17 h 30 – 20 h 30
Vendredi : 13 h 15 – 16h h 15

REMARQUES
Dates des rencontres en non présentiel (synchrone) :
Avril : 27 et 30
Mai: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 et 28
Juin : 1er, 4, 8, 11, 15 et 18* (au besoin)

Des frais de formation à distance seront facturés, pour plus de détails se référer à la grille des tarifs.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter la section des études en ligne sur enap.ca
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