
Les JIST 2021 en ligne – mode d’emploi

En raison de la pandémie de COVID-19, nous avons dû repousser les JIST 2020 à 2021 et, malgré nos espoirs, il a finalement
été impossible d’organiser la manifestation en présentiel.

Le colloque se tient donc sur Zoom, avec un lien unique d’accès aux séances plénières, aux tables rondes et aux ateliers.

Pour accéder à l’espace Zoom des JIST : voir dans les mails d’information du congrès

Pour accéder aux soirées cinéma du 10 et 11 novembre : voir dans les mails d’information du congrès

Une fois dans la salle principale des JIST, vous pourriez assister aux séances plénières en direct.

A partir du programme, vous pouvez identifier à l’avance les séances d’ateliers auxquelles vous souhaitez assister.

Chaque atelier comporte 4 ou 5 séances de 2 heures, avec environ 5 communications chacune. Chaque atelier est associé à
une lettre, qui permettra de retrouver la bonne salle au début de chaque séance (cf ci-dessous).
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Pour accéder aux ateliers depuis la salle Zoom principale des JIST, il suffit de cliquer sur l’onglet « plus » dans le menu en bas
de la page d’accueil (cf ci-dessous).

Puis sur « diviser un groupe » (cf ci-dessous).

La liste des salles des différents ateliers s’affichera. Il convient alors de cliquer sur la salle correspondant à l’atelier auquel
l’on souhaite participer. À tout moment, il est possible de changer de salle / atelier, voire de rejoindre le Café virtuel des JIST
pour voir qui s’y trouve.

Une fois dans la salle des ateliers, les intervenant·e·s auront la possibilité partager leurs écrans à tour de rôle, pour projeter
des slides ou autres supports visuels.

Au début de chaque séance, les participant·e·s désignent un·e président·e de séance, chargé·e de veiller au respect des temps
de parole et d’assurer l’animation des débats.

La durée de chaque communication devrait être de 15-20 minutes max, de manière à laisser un peu de temps aux débats.

Attention, dès le début de la séance suivante, les ateliers seront automatiquement fermés et tout le monde renvoyé vers la
salle Zoom principale. Il n’est donc pas possible de « déborder » l’horaire prévu, quel que soit l’intérêt des discussions en
cours.

Nous vous souhaitons d’excellentes JIST 2021 !

En cas de problème technique, veuillez contacter par téléphone ou mail (Jist2020@unil.ch).

Pour retrouver les informations sur le congrès en ligne : https://wp.unil.ch/jist2020/

Retrouvez également l’actualité des JIST 2021 sur notre compte Twitter : https://twitter.com/jist2021[@jist2021]
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