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Les JIST 2021 en ligne – mode d’emploi 
 
En raison de la pandémie de COVID-19, les JIST 2021 se tiennent exclusivement en ligne, avec 
un lien ZOOM unique pour accéder aux séances plénières, aux tables rondes et aux ateliers.  
 
Ce lien ZOOM sera envoyé lundi soir, 8 novembre 2021, par courriel à toutes les personnes 
inscrites aux JIST. Il est donc impératif de vous inscrire d’ici lundi midi, via la page dédiée du 
site web : https://wp.unil.ch/jist2020/frais-dinscription/ 
 
Toute demande de dispense de frais d’inscription peut encore être envoyée à 
jist2020@unil.ch mais nous ne traiterons aucune demande après le démarrage des JIST.  
 
Nous vous invitons d’ores et déjà à installer la dernière version de ZOOM : 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/360043555772-Mise-%C3%A0-jour-vers-Zoom-5-0 
 
A partir de l’onglet Programme sur la page d’accueil du site web, vous accédez au programme 
général des JIST2020, ainsi qu’aux résumés des conférences plénières.  
 
A partir de l’onglet Résumés interventions sur la page d’accueil du site web, vous accédez au 
Livret des résumés, qui vous aidera à identifier à l’avance les séances d’ateliers auxquelles 
vous souhaitez assister.  
 
 
Organisation des séances plénières 
 
Le public assiste aux séances plénières micros et caméras éteints, sauf au moment de poser 
une question.  
 
Le/la président.e de séance présente brièvement les intervenant·e·s, qui disposent de 30-40 
minutes de temps de parole chacun·e (30 minutes là où il y a 3 interventions prévues).  
 
Le public a la possibilité de poser des questions aux intervenant·e·s, soit oralement à la fin de 
l’intervention (en levant sa main virtuelle et en attendant d’être invité·e à prendre la parole), 
soit à tout moment par écrit, via le chat. 
 
Avec l’accord préalable des intervenant·e·s, les séances plénières pourront être enregistrées 
pour une diffusion ultérieure. 
 
Un recueil des observations de notre fine équipe de socio-bédéistes sera diffusé chaque jour.  
 
L’accès aux séances du Cinéclub des JIST s’effectue également via le lien ZOOM des JIST.  
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Organisation des ateliers thématiques 
Pour accéder aux ateliers depuis la salle Zoom principale, il suffit de cliquer sur l’onglet 

« PLUS » dans le menu en bas de l’écran :              ß 

 
 
Puis sur « DIVISER EN GROUPE(S) »  

 
 
Dès que la liste des différents ateliers s’affiche, il suffit alors de cliquer sur « REJOINDRE » en 
face de la salle correspondant à la séance à laquelle l’on souhaite participer.  
 
Au début de chaque séance, les participant·e·s désignent en leur rang 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 prévue pour chaque communication est de 15 minutes, de manière à laisser du 
temps aux questions et à la discussion générale. Contrairement à la pratique antérieure des 
JIST, il n’est pas nécessaire d’envoyer le texte de sa communication à l’avance.  
 
Afin d’ajuster au mieux le temps de parole à disposition des intervenant·e·s, un document 
listant l’ensemble des désistements dans chaque atelier sera projeté sur l’écran d’accueil.  
 
Les intervenant·e·s ont la possibilité de partager leurs écrans à tour de rôle, pour projeter des 
slides ou autres supports visuels. Les questions peuvent être posées en direct ou via le chat.  
 
À tout moment, il est possible de changer de salle / atelier, en revenant à l’onglet « DIVISIER 
EN GROUPE(S) » et en rejoignant une autre salle. Il est également possible de faire un tour à 
tout moment par le Café virtuel des JIST pour voir qui s’y traine... 
 
A la fin des séances, cliquer sur « QUITTER LA SALLE » pour revenir dans la séance plénière.  
 

En cas de problème, vous pouvez nous contacter à tout moment par courriel : 
jist2020@unil.ch 

 
Nous vous souhaitons d’excellentes JIST 2021 ! 

(et de bonnes candidatures pour l’accueil de la 18ème édition des JIST, en France, en 2023 J) 
_______________________ 


