
 

Direction des études 

 

Objet : Organisation des ateliers et des cours magistraux à partir du lundi 12 octobre 2020 

Ci-joint tableau récapitulatif des capacités maximales des salles et ateliers 

Les attributions des salles sont susceptibles de changer, veuillez toujours vous référer à Taiga. 

 

 Les cours magistraux, tous semestres confondus 

Création arbitraire de 2 groupes d'enseignants.  

Les enseignants sont présents sur site 1 semaine sur 2. Quand ils ne sont pas là, les cours sont 

donnés à distance. 

 

Les cours en présentiel doivent s’effectuer à l’école. Si le nombre d’étudiants dépasse la 

capacité de la salle, une retransmission en direct est organisée dans une autre salle. Ces 

informations sont disponibles sur Taiga et à l’accueil sur les panneaux d’affichage. La visio 

entre les deux salles est mise en place par le service informatique. 

 

Les cours en distanciel peuvent s’effectuer depuis l’école pour avoir des conditions optimales 

de captation ou depuis votre domicile si la connexion internet ne perturbe pas le cours. Le cours 

est donné via le logiciel Zoom. Il existe aussi la possibilité d’enregistrer vos cours depuis 

l’école, dans le cadre d’une classe inversée, la direction des études peut vous fournir une aide 

pédagogique. Concernant les étudiants, s’ils rencontrent des difficultés de connexion à leur 

domicile, ils peuvent venir et utiliser une des salles informatiques libre-service pour suivre le 

cours. 

 

 

Dans le détail les groupes d’enseignants sont :  

- Groupe 1 (à l'école les semaines 41,43, 45, 48 et 50 et hors des murs les semaines 42, 44, 47, 

49 et 51) : Mmes et Mrs Gilot, Blanc, Jacquier, Garleff, et Barney et leurs déchargeurs. 

 

- Groupe 2 ( à l'école les semaines 42, 44, 47, 49 et 51 et hors des murs les semaines 41,43, 45, 

48 et 50) : Mmes et Mrs Kaddour, Schwarz, Rochette, Pecquet, Bello-Marcano, Laffont ( sera 

présent en S46 aussi)  et Segapeli ( sera présent en S46) et leurs déchargeurs. 

 

 

 Autres cours 

Tous les cours informatiques seront en distanciel et la salle informatique 112 restera en libre 

accès aux étudiants pour pouvoir suivre ces cours avec les logiciels demandés. Les cours de 

langue et les cours CM en petits groupes seront en présentiel dans des salles capables 

d’accueillir tous les effectifs. 

 



 

 Les ateliers 

1ère année S1 : 118 étudiants 

 Ateliers : ils seront divisés entre les salles 219, 216 et 217. 

 Autres cours : 

Pour les cours d’ATR/APV, ils seront étalés entre les salles 404 et 219.  

2ème année S3 : 108 étudiants 

 Ateliers : 

Du lundi de 8h à 10h les cours ont lieu en amphi et sont retransmis dans la salle 123. 

De 10h à 18h l’atelier sera divisé entre la salle 125 et la salle 315. 

Le mardi en salle 125 en demi-groupes, une semaine sur deux. 

 Autres cours : 

Pour le cours « Dessin et couleur sur site », 95 étudiants seront divisés entre la salle 125 et 404. 

3ème année S5 : cours magistral « Stratégie urbaine et territoriale » : le cours aura lieu en salle 

404 et sera retransmis en salle 301. 

Atelier : pas de problème, se référer à Taïga. 

Les cours de STA 5 (M.  Jarousse) les 8 et 22 octobre seront captés en salle 123 et rediffusés 

en salle 404 avec toujours la contrainte du nombre de classes. Les autres dates du cours jusqu’en 

janvier (tous les jeudis) auront lieu en amphithéâtre. 

Les autres cours de CM auront lieu une semaine sur deux en présentiel (se référer à Taïga). 

4ème année M1 S7 : 

Atelier D1 : 14 étudiants en salle 317 (capacité maximum de la salle 20 étudiants). 

Atelier D2 : 17 étudiants en salle 208  

Atelier D3 (Silvana Segapeli) : 14 étudiants, aura lieu en salle 210 

Atelier D4 (Xavier Wrona) : 14 étudiants, aura lieu en salle 203, capacité maximum de la salle : 

10 étudiants donc nous proposons de diviser l’effectif en demi-groupe. 

5ème année : S9 

Atelier D1 (Adrien Durrmeyer) : 19 étudiants en salle 211, capacité maximum de la salle : 16 

étudiants donc nous proposons de diviser l’effectif en demi-groupe. 

Atelier D2 (Claude Tautel) : 8 étudiants en salle 206 

Atelier D3 (M. Agnès Gilot) : 20 étudiants en salle 315 

Atelier D4 (J.Michel Dutreuil) : 7 étudiants en salle 201 



 

Dispositions générales : 

Les emplois du temps seront affichés quotidiennement à l’entrée du bâtiment. Pour les 

retransmissions de cours en d’autres salles, une notice d’utilisation sera à disposition des 

professeurs dans chaque salle, qui bénéficieront de l’aide du service informatique en cas de 

difficulté. 

Concernant les comptes zoom nous préparons une offre plus simple d’utilisation pour tout le 

monde. Le secrétaire général reviendra vers vous d’ici le 19 octobre. 

Compte tenu de la difficulté d’organisation, il est demandé au professeur de nous informer 2 

(deux) jours ouvrés en avance. Toute demande de changement inférieur à ce délai ne pourra pas 

être traitée, nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 

La salle 121 sera mise à disposition quand le BDA ne sera pas là. 


