
 

 

  

Guide du participant 



 2 

 

 

Plateformes……………………………………………………………………………………….3 

 

Rejoindre les sessions du symposium..………………………………………………………….4 

 

Information additonelle par session……..……………………………………………………...5 

 

Opportunités de réseautage et de socialisation…………………………………………..…….6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table des matières 
 

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires 

à votre participation au Symposium interactif 2021. De plus amples 

renseignements sont disponibles sur l’espace virtuel pour participant. Pour des 

questions urgentes, veillez contacter le comité organisateur du symposium par 

courriel à hermes@concordia.ca. 

 

https://sites.events.concordia.ca/sites/hermes/fr/is2021
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Laboratoire%20GS/HERMES/Symposium/Grenadine/hermes@concordia.ca
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Le symposium est ravi de vous offrir une variété de conférences, d'ateliers thématiques, de 

présentations asynchrones et de périodes de questions et réponses synchrones. Les sessions auront 

lieu à la fois sur Zoom et sur Gather Town. 

 

 

 Zoom Gather Town Zoom Webinar 

Conférence d’avant-midi X   

Ateliers Thématique    

10 mai X   

11 mai  X  

12 mai X   

Séance de questions-réponses pour 

presentations asynchrones 

 X  

Présentations asynchrones  X  

Conférence de clôture avec Edward Snowden   X 
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Rejoindre les sessions du symposium 

Accédez à l'espace virtuel des participants 

 

Cliquez sur OUVRIR UNE SESSION dans le coin supérieur droit. 

→ Saisissez l'adresse électronique utilisée lors de votre inscription à l'événement. 

→ Les participants ont maintenant deux options : 

a) Ils peuvent demander un lien de connexion magique par courriel, le 

lien permettra aux utilisateurs de se connecter. 

b) Ou, les participants peuvent entrer leur code de confirmation qui a été envoyé 

par courriel avec la confirmation d'inscription. Si vous choisissez cette option, 

après avoir saisi le code de confirmation, cliquez sur « Continuer ». 

 

Cliquez sur PROGRAMME dans le menu supérieur. 

 

Sélectionnez la session à laquelle vous souhaitez assister. 

 

Sur la page de la session, le lien pour Zoom ou Gather Town est accessible en cliquant sur 

le bouton bleu « session virtuelle » sous le titre de la session. 

→ Pour le contenu asynchrone, sélectionnez l’une des deux sessions « Session de questions-réponses 

pour les présentations asynchrones ». Le lien Gather Town est accessible en cliquant sur le bouton 

bleu « session virtuelle » sous le titre de la session. Les présentations asynchrones sont également 

disponibles dans les sous-sessions dédiées à chaque présentation. 

 

https://sites.events.concordia.ca/sites/hermes/fr/is2021
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Information additonelle par session 

 

Conférence d’avant-midi 

 
• Il est important de noter qu'il n’y aura qu’un seul lien Zoom par session.   

• Les participants sont encouragés à se connecter 15 minutes à l'avance.  

• Si vous souhaitez assister uniquement à la présentation du deuxième conférencier d'une 

session, veuillez vous connecter à la session durant la pause. 

• Des lectures complémentaires pour chaque présentation sont disponibles dans la salle des 

conférenciers sur Gather Town et sur l’espace aux participants dans les sous-sessions des 

présentations.  

 

Ateliers thématiques 

 
• Pour l’atelier thématique du 10 mai, les participants devront télécharger à l’avance le 

jeu Brawlhalla afin de pouvoir jouer les uns contre les autres. Des instructions pour le 

téléchargement et l’installation du jeu sont disponibles dans la session de l’atelier thématique sur 

l’espace pour participants.  

 

 

Sessions de questions-réponses pour les presentations asynchrones 

 
• Les présentations et les affiches asynchrones seront disponibles deux semaines avant le symposium. 

Les participants sont invités à visionner les présentations avant l'événement. 

• Les séances de questions et réponses prendront la forme d’une séance typique ‘’d’affiches en  

personne’’ où les délégués peuvent interagir directement avec les conférenciers. 

• Lors de cette session, du temps ne sera pas réservé pour que chaque conférencier 

donne leur présentation. 
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La plateforme Gather Town est un outil qui, selon nous, peut vous donner l'occasion 

de réseauter et de socialiser. Vous pourrez accéder à la plateforme aussitôt que deux semaines 

avant le symposium. Nous vous invitons à vous familiariser avec la plateforme et à accéder aux 

présentations asynchrones ainsi qu'aux lectures recommandées par nos conférenciers. Vous 

pouvez facilement rencontrer et socialiser avec d'autres participants, écouter notre podcast et 

même jouer à des jeux dans le salon ou le café! Pour ajouter au plaisir, une salle secrète a été 

cachée dans le monde virtuel. Serez-vous capable de la trouver? 

Opportunités de réseautage et de socialisation 


