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Pour nous joindre 
 

Membre du personnel des Programmes de certificat 
 

 

Départements d’enseignement 
 
Affaires internationales 

Marketing 

Finance 

Gestion des ressources humaines 

Management 

Entrepreneuriat et innovation 

Gestion des opérations et de la logistique 

Sciences de la décision (ancien MQG) 

Technologies de l'information 

Économie appliquée 

Sciences comptables 
 
 

Autres numéros de téléphone utiles 
 

Assistance informatique (GTI) : 514-340-6063 

Bibliothèque, comptoir du prêt : 514-340-6220 

Bureau des ressources humaines : 514-340-6244 

Comptoir de la Zone Info, Registrariat : 514-340-6000 

Service de l’audiovisuel : 514-340-6565 

Sécurité HEC 514-340-6611 
 
 
Édifice Côte-Sainte-Catherine : 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 

Édifice Decelles : 5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 

Édifice Hélène Desmarais (Centre-Ville) : 501, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1Z5 

Bureaux des adjointes aux activités d’enseignement : Local 6.270, édifice Decelles 

  

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES 

http://www.hec.ca/nous_joindre/repertoire-du-personnel/par-service/service.html?lang=fr&service=115
http://www.hec.ca/affint/index.html
http://www.hec.ca/marketing/index.html
http://www.hec.ca/finance/index.html
http://www.hec.ca/grh/index.html
http://www.hec.ca/management/index.html
https://www.hec.ca/entrepreneuriat-et-innovation/
http://www.hec.ca/gol/index.html
http://www.hec.ca/mqg/index.html
http://www.hec.ca/ti/index.html
http://www.hec.ca/iea/index.html
http://www.hec.ca/sco/index.html
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Accéder à son contrat de chargé de cours 
 
Lorsqu'un cours vous est assigné, vous recevez un courriel vous avisant qu'un contrat de charge de cours 
est en attente de votre approbation dans HEC en ligne.  
 
Sous Centre employé et sous la rubrique Information générale, choisissez Mon dossier personnel. S’y 
trouve l'option Contrats de charge de cours. Cette dernière vous permet d'y retrouver l'historique de vos 
contrats ainsi que ceux à approuver. 
 

 
 

 
 
Sont listés en rouge les contrats qui nécessitent votre approbation.  
 
  

APPROBATION D’UN CONTRAT  
DE CHARGE DE COURS 

https://enligne.hec.ca/
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Cliquez sur le Numéro de DAE en question et vous accéderez aux détails du contrat. 
 

 
 
Une fois la lecture terminée et que vous êtes en accord avec les termes du contrat, cochez la case à cet 
effet et cliquez sur le bouton enregistrer.  
 

Approbation 
 

 
 
 
Une fois le contrat enregistré, vous obtiendrez la phrase suivante : 
 

 
 
Si vous éprouvez des difficultés ou avez des questions, veuillez communiquer avec la Direction des 
ressources humaines par courriel à rh.paie@hec.ca. 
 

  

mailto:rh.paie@hec.ca
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Plan de cours 
 
L’École exige l’utilisation de Zone Cours. Nous ne fournissons pas de copies papier des plans de cours aux 
étudiants. Il est de leur responsabilité de le faire imprimer avant la première séance de cours. Nous vous 
encourageons à envoyer un courriel à vos étudiants quelques jours avant la 1ère séance de cours afin de 
leur rappeler de prendre connaissance leur plan de cours. 
 
L’enseignant doit utiliser la version du plan de cours approuvée par le conseil pédagogique. En cas de 
modification, l’enseignant devra OBLIGATOIREMENT avoir fait valider le changement par son maître 
d’enseignement. En cas de doute, veuillez communiquer avec votre adjointe aux activités 
d’enseignement. 
 

Matériel pédagogique 
 
Vous pouvez désormais transmettre les ressources pédagogiques (articles, chapitres de livre, etc.) en 
format numérique (sur ZoneCours), tout en vous assurant de respecter la loi sur le droit d’auteur. Ainsi, 
les étudiants pourront eux-mêmes choisir leur mode de lecture selon leurs besoins.  
 
Il est important d’aviser votre adjointe aux activités d’enseignement quand vous ajoutez un document 
protégé par des droits d’auteur dans ZoneCours puisqu’elle devra produire un rapport qui sera remis à 
Copibec afin de redistribuer les droits d’auteurs adéquatement.  
 
Si vous désirez qu’elle l’ajoute pour vous, vous devez lui fournir le livre, ou la photocopie de la partie du 
livre que vous désirez rendre accessible aux étudiants. Si c’est une photocopie, celle-ci doit inclure la 
référence complète. Par référence complète nous voulons dire : 
 

▪ Titre de chaque article ou du chapitre du volume; 
▪ Nom de l’auteur; 
▪ Nom de l’éditeur; 
▪ Date de parution; 
▪ Nombre total de pages s’il s’agit d’un volume; 
▪ Le nombre de pages utilisées; 
▪ Le numéro d’ISBN ou d’ISSN. 

 
Les règles Copibec demeurant les mêmes, il est impératif de passer par votre adjointe aux activités 
d’enseignement afin de vérifier que les droits Copibec ne sont pas dépassés. 
 
Pour plus d’information sur l’entente Copibec et ce qui est permis par la loi, nous vous invitons à consulter 
le lien suivant : 
 
Ce que permet l'entente Copibec 

 
  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

http://copibeceducation.ca/licence-universitaire/
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Pour les cas HEC Montréal 
 
Le Centre de cas HEC demande de traiter les cas HEC (publiés ou simplement déposés au catalogue) 
exactement de la même façon que les cas de Harvard, Darden, Ivey, etc. C’est-à-dire que tous les cas HEC 
Montréal possédant un numéro d’inscription devront être commandés au Centre de cas et le lien devra 
être mis sur ZoneCours. 
 
La plateforme du Centre de cas a été complètement actualisée et vous pouvez y accéder en passant par 
le lien suivant : 
 
Centre de cas HEC Montréal 

 
 

Pour les articles de Harvard Business Review 
 
L’École a signé une entente permettant l’utilisation de certains documents produits par Harvard.  
 
Veuillez consulter le lien pour la façon de faire : Utiliser un document Harvard à HEC 
 
 

Photocopies 
 
Pour un volume important de photocopies, vos documents doivent parvenir par courriel ou en main 
propre une semaine à l’avance à votre adjointe aux activités d’enseignement pour respecter les délais de 
reprographie et de livraison dans le pigeonnier du chargé de cours. Si le délai est trop court, l’adjointe aux 
activités d’enseignement doit faire elle-même les photocopies ce qui engendre des coûts plus élevés. Il 
est fortement suggéré d’utiliser Zone Cours pour mettre des documents à la disposition des étudiants. 
 
Les locaux 3.530 à Côte-Ste-Catherine ainsi que 6.272 à Decelles sont munis d’une 
imprimante/photocopieur/numériseur. Ceux-ci fonctionnent via votre matricule et votre mot de passe 
HEC. N’hésitez pas à demander à votre adjointe aux activités d’enseignement pour plus de 
renseignements. Veuillez consulter ce lien pour en connaître plus sur le nouveau parc d’impression à HEC 
Montréal : Impression à HEC Montréal 
 
Nous avons encore des problèmes en début et fin de session avec les accès à l’imprimante des chargés de 
cours. Le système les désactive jusqu’au premier jour de leur nouveau contrat. Afin de pallier cette 
situation dans ces périodes, vous trouverez ci-joint un mot de passe temporaire que le chargé de cours 
pourra utiliser au début et à la fin de la session. Merci de ne pas transmettre ces informations à grande 
échelle. 
 

• Nom d’utilisateur : Invite1549 

• Mot de passe : 9*Reseau 

  

https://education.hec.ca/centredecas/app/fr/cas/recherche
https://libguides.hec.ca/personnel-enseignant/entente-harvard
http://www.hec.ca/dti/assistance/impression/index.html
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Mode d’enseignement et nombre de séances 
 
Calendriers et dates limites 
 
Cinq modes de cours sont offerts aux Programmes de certificat. 
 
Cours présentiel : 12 séances de cours de 3 heures avec 15 minutes de pause en classe à l’École. Examens 
en salle à l’École. 
 
Cours hybride synchrone : 6 séances de cours de 3 heures avec 15 minutes de pause en classe à l’École et 
6 séances de cours de 3h en ligne sur Zoom ou Teams. Examens en salle à l’École. 

 
Cours hybride asynchrone : 6 séances de cours de 3 heures avec 15 minutes de pause en classe à l’École 
et 6 séances de cours autonomes sur ZoneCours. Examens en salle à l’École. 
 
Cours à distance asynchrone : 12 séances de cours autonomes sur ZoneCours. Examens à distance sur 
ZoneCours. 

 
Cours à distance synchrone : 12 séances de cours de 3 heures en ligne sur Zoom ou Teams. Examens en 
salle à l’École. 

 

 
 
Pour plus de renseignements sur les absences à une évaluation, la présence en classe ou autre, nous 
vous invitons à consulter les règlements sur le site de l’école: Règlements pédagogiques de HEC 
Montréal 

 

  

DÉROULEMENT DES COURS 

https://www.hec.ca/etudiants/calendriers-dates-limites/index.html
https://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/REG_reglement-pedagogique.pdf
https://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/REG_reglement-pedagogique.pdf
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Absence du chargé de cours à un cours 
 
• Prévenir votre adjointe aux activités d’enseignement et le maître d’enseignement le plus tôt possible. 
• Avant d’annuler, voir s’il y a possibilité à se faire remplacer. 
• S’il y a impossibilité de se faire remplacer, prévenir les étudiants par courriel via HEC en ligne et/ou 

une annonce sur ZoneCours. 
• Prévoir les modalités de reprise avec votre adjointe aux activités d’enseignement qui vérifiera la 

matrice de conflit et les possibilités de reprise. En aucun cas l’enseignant ne doit prendre un 
arrangement personnel avec ses étudiants. 

• Une séance annulée doit absolument être reprise dans les plus brefs délais. 
 

Remplacement à un cours 
 
Obtenir d’avance l’approbation du maître d’enseignement. 
 

Coordination 
 
Lorsqu’un cours comporte plusieurs groupes, la responsabilité en est assurée par le maître 
d’enseignement ou par la personne désignée par ce dernier. Prendre note que les honoraires relatifs à la 
coordination sont toujours payés à la dernière paie. 

 

Évaluation par les étudiants 
 
L’École demande aux étudiants d’évaluer leur cours et leur enseignant. Les évaluations ont lieu 100 % en 
ligne via ZoneCours. Vous trouverez toute l’information ainsi que les dates de mise en ligne au lien 
suivant : Évaluation de l'enseignement en ligne 
 
Afin d’optimiser la participation des étudiants, les enseignants devront rappeler à leurs étudiants 
l’importance de remplir ces évaluations. Une période peut aussi être prévue en classe le cas échéant. Le 
sondage peut être rempli via un ordinateur portable, la tablette ou le cellulaire. 

 

Groupe d’étudiants 
 
La formation des groupes est sous la responsabilité exclusive du Registrariat et les étudiants ne sont pas 
autorisés à changer de groupe à moins d’une autorisation expresse. 

 

Liste d’attente 
 
La gestion des listes d’attente est gérée exclusivement pas le Registrariat. Nous vous invitons à rediriger 
tout étudiant dans cette situation vers aide@hec.ca.  
 

  

http://www.hec.ca/evaluation-de-lenseignement/informations-destinees-aux-enseignants.html
mailto:aide@hec.ca
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Salles 
 
L’attribution des salles est faite par le Registrariat et à moins d’une problématique majeure, toute 
demande de modification sera refusée. Veuillez-vous adresser à votre adjointe aux activités 
d’enseignement. 
 
Voir le lien suivant : Les Campus pour les plans des salles de cours des deux édifices HEC. À noter : L’édifice 
Hélène Desmarais, situé au Centre-Ville, ouvrira ses portes prochainement. 
 

Interprétation et application du règlement propres aux programmes de certificat 
 
Règlement pédagogique de HEC Montréal 
 
• Ces éléments sont du domaine exclusif de l’École et sont confiés à la direction administrative du 

programme; 
• Pour toute demande de renseignements à ce sujet, communiquer avec la Directrice des opérations 

(514-340-6041) ou avec votre adjointe aux activités d’enseignement. Les étudiants doivent 
communiquer avec le Registrariat : aide@hec.ca.  

 
Plagiat et fraude 
 
Veuillez-vous référer au lien suivant : Intégrité intellectuelle des étudiants  

 

Quoi faire en cas de plagiat? 
 
Lorsque vous constatez une situation de plagiat dans une évaluation (travail, test, examen), le 
coordonnateur du cours doit, en toutes circonstances, transmettre une description sommaire du 
plagiat allégué à reg.examen@hec.ca; il est important de s’assurer que ces cas soient transmis 
de façon confidentielle, notamment en ce qui concerne les autres étudiants de la classe. Le 
Comité d’enquête des infractions pédagogiques fait le suivi nécessaire. Vous devez transmettre 
tous les cas de plagiat allégués, car même si certains peuvent sembler anodins, le fait de les 
déclarer permet de vérifier s’il y a récidive ainsi que de documenter l’ensemble des cas de plagiat 
et de brosser un portrait réaliste de la situation. 
 

Veuillez également d’informer votre maître d’enseignement de la démarche. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous référer : 

• Règlement sur l'intégrité intellectuelle des étudiants 

• À votre maître d’enseignement  

• Au responsable de l'intégrité pédagogique, monsieur Fabien Chauny (514-340-6875) 

• À la directrice administrative des programmes de certificat, Mme Joyce Mc Gregor (514-340-6149)  

En ce qui a trait aux notes, si le plagiat est constaté en milieu de session, l’enseignant laisse en blanc le 
résultat intermédiaire et attend que l’enquête soit terminée et que la sanction soit définitive. La direction 
administrative informera l’enseignant de la note à inscrire. 

http://www.hec.ca/campus/index.html
https://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/REG_reglement-pedagogique.pdf
mailto:aide@hec.ca
https://www.hec.ca/integrite/index.html
mailto:reg.examen@hec.ca
https://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/REG_integrite-intellectuelle-etudiants.pdf
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Si le plagiat est constaté en fin de session et que l’enseignant veut transmettre ses notes, mais que le cas 
de l’étudiant est sous enquête, la direction administrative inscrira « IN » pour incomplet à cet étudiant et 
l’enseignant pourra transmettre ses notes. Une fois l’enquête terminée, la direction administrative 
retirera le « IN » pour inscrire la note réelle de l’étudiant. 
 

Fermeture de l’École en cas de force majeure 
 
Il est très rare que l’École soit dans l’obligation de fermer ses portes. Lorsque se présente une situation 
critique, comme une tempête ou une panne de courant, les enseignants sont invités à consulter la page 
Web de l’École ou à composer le 514-340-6611 pour savoir si les cours ou les examens auront lieu. 
 
En cas de fermeture, les modalités de reprise vous seront communiquées. 

 

En cas d’évacuation d’urgence de l’École 
 
Avant le début de la session, nous vous invitons à prendre connaissance des différentes mesures 
d’urgence.  Mesures d'urgence 
 
Si vous entendez un signal d’alarme incendie ou un message phonique vous demandant d’évacuer les 
lieux, réagissez promptement : 

• Cessez votre activité en cours de façon sécuritaire 
• Fermez les portes en quittant les lieux 

Quittez l’édifice par la sortie de secours la plus près. N'utilisez pas les ascenseurs.  
 
Si vous êtes en classe :  
 
En cas d’incendie, lorsque l’alarme sonne, vous êtes responsable de faire sortir en ordre votre propre 
groupe d’étudiants et de les conduire dehors le plus tôt possible. Par les haut-parleurs, on vous donnera 
toutes les consignes. 
 
Vous devez par ailleurs suivre les instructions des personnes coiffées d’une casquette rouge et/ou jaune 
identifiée « HEC Urgence ». 
  

http://www.hec.ca/securite/mesures_urgence/index.html
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Adresse électronique 
 
Tous les employés ont une adresse de courrier électronique qui prend la forme suivante : 
prénom.nom@hec.ca. L’École utilisera exclusivement cette adresse afin de communiquer avec ses 
chargés de cours, il est donc important de vérifier votre boîte de courriels quotidiennement. Vous désirez 
que vos courriels soient redirigés à une autre adresse électronique, suivez les instructions suivantes :  
 
Comment vous connecter à la version Web d’Outlook : 

• Adresse d'accès :    courriel.hec.ca 

• Nom d'utilisateur :    Votre-adresse.courriel@hec.ca (exemple : benoit.dusecret@hec.ca) 

• Mot de passe :    Votre mot de passe courriel HEC (ou HEC en ligne)  
 
Foire aux questions à propos d’Oulook 2013 et Office 365 :  

• http://www.hec.ca/dti/assistance/ordinateurs_logiciels/office_365/#q9  
 
Redirection de vos courriels HEC vers votre messagerie personnelle : 
 
• Ouvrir une session sur http://courriel.hec.ca (avec adresse courriel HEC et mot de passe HEC);  
• Cliquer sur la roue dentée / engrenage en haut à droite (entre votre photo de profil et le ‘?');  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

2  Cliquer sur « Options » 

COMMUNICATIONS 

http://courriel.hec.ca/
mailto:benoit.dusecret@hec.ca
http://www.hec.ca/dti/assistance/ordinateurs_logiciels/office_365/#q9
http://courriel.hec.ca/
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Se trouvera une section « Transfert »;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout problème relié à l’utilisation de la nouvelle messagerie qui ne peut être réglé par la FAQ citée 

plus haut, nous vous invitons à communiquer avec le centre de services TI au 514-340-6063. 

 
Options via HEC en ligne  

 
Accéder à la liste de vos étudiants 
Capsule d'aide pour accéder à sa liste d'étudiants   

 

* Prendre note qu’il faut parfois maintenir la touche CTRL tout en cliquant sur l’icône . 
 

Envoi de courriel aux étudiants d’un même groupe (sans fichier joint) 
Capsule d'aide pour envoyer un courriel à son groupe d'étudiants  

 
Envoi de courriel aux étudiants d’un même groupe (avec fichier joint) 

 
o Aller sur HEC en ligne 
o Appuyez sur Enseignant 

o Appuyez sur l’icône   
o Puis sur l’icône                                           selon votre logiciel courriel 

 
 

  

3  Ouvrir la section « Compte » dans la 
colonne de gauche 

4  Cliquer sur « Comptes connectés » dans 
la section de droite 

5  Inscrire l'adresse courriel de destination, 
cocher (au besoin) de conserver une copie 
dans votre boîte HEC; 

6  Cliquer sur « Démarrer le transfert » 

Utilisez cette icône pour Outlook 
2013/Office 365 

http://www.hec.ca/dti/assistance/outils_en_ligne/HEC_en_ligne/liste_etu.html
http://www.hec.ca/dti/assistance/outils_en_ligne/HEC_en_ligne/envoi_courriel.html
http://enligne.hec.ca/
javascript:submitAction_win0(document.win0,'CLASS_ROSTER_VW$hexcel$0');
javascript:submitAction_win0(document.win0,'CLASSROSTER$0');
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Déléguer les accès Enseignants dans HEC en ligne à votre adjointe aux activités 
d’enseignement 
 

Nous vous suggérons fortement de le faire. Cela permettra à votre adjointe aux activités d’enseignement 
d’envoyer des courriels à vos étudiants, si nécessaire, et de faire la saisie des notes lorsque requis. 
 
Voici la marche à suivre dans HEC en ligne : 
 

• Étape 1 : dans HEC en ligne sélectionnez « Enseignant ». 

 
 
Étape 2 : sélectionnez « Déléguer options enseignant » 

 
• Étape 3 : saisissez le matricule de votre adjointe aux activités d’enseignement et une date de début 

et de fin. 

 
 

Pigeonniers 
 
Au début de la session, votre adjointe aux activités d’enseignement vous communiquera l’emplacement 
de votre pigeonnier et vous remettra une puce-clé. Il est de votre devoir de vous assurer de récupérer 
votre puce-clé au comptoir de la Sécurité, au pavillon que vous aura précisé votre adjointe aux activités 
d’enseignement, dès la première semaine de cours. Ce pigeonnier sert à recevoir les photocopies 
demandées, le matériel pédagogique, les révisions de notes, les pochettes d’examens intras et finaux ou 
tout autre document. 
 
Localisation : 

• Édifice Côte-Sainte-Catherine : 3.532 (3e étage) 

• Édifice Decelles : 6.272 (6e étage) 

• Édifice Hélène Desmarais (Centre-Ville) : À venir 
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Ordinateurs à votre disposition 
 
Des portables sont disponibles pour les chargés de cours qui enseignent à des groupes avec portable 
obligatoire (groupes W, DA01, V ou VF). Veuillez communiquer avec votre adjointe aux activités 
d’enseignement à ce sujet. 
 

Des ordinateurs et des locaux de rencontre sont mis à votre disposition pour ceux qui le désirent. Nous 
vous rappelons que ces locaux sont pour un usage commun par tous les enseignants des 
Programmes de certificat.  
 
Suite à de nombreuses plaintes, voici les consignes reliées à ces locaux : 
 

• Pour les réservations répétitives de plus de 2 jours lors d’une même semaine, une autorisation 
sera requise par la Directrice des opérations; 

• Si vous réservez un local et que vous ne vous présentez pas dans les 15 premières minutes, le local 
deviendra disponible pour les autres chargés de cours; 

• Les ordinateurs seront nettoyés de leur contenu chaque soir comme dans les salles de classe.  Ne 
laissez rien sur le « bureau » de l’ordinateur; 

• Ne laissez aucun document dans ces locaux (copies d’examens, livre ou autre); 

• Ne laissez aucun plateau de cafétéria, bouteille ou autre.  Le salon du personnel (6.405) est tout 
indiqué pour laisser ces effets et prendre une pause bien méritée. Si le salon est verrouillé, une 
clé se trouve sur le mur près du photocopieur, au local 6.272 (pigeonniers). N’oubliez pas de la 
remettre en place après usage. 

 
Localisation : 
 

• Édifice Côte-Sainte-Catherine :  
o 3.530 (3e étage), deux ordinateurs (une salle commune) 

 

• Édifice Decelles :  
o 6.296, 6.396, 6.419, 6.421 (6e étage), 4 salles avec ordinateurs  
o Vous pouvez réserver ces locaux auprès de votre adjointe aux activités d’enseignement 

ou vous pouvez utiliser le premier local disponible. 
 

• Édifice Hélène Desmarais (Centre-Ville) :  
o À venir 
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Modes d’évaluation 
 
• Les évaluations sont déterminées lors de la création du cours ou lors d’une révision ayant obtenu 

l’autorisation du conseil pédagogique. 
• Pour toute demande de changement du mode d’évaluation, vous devez obligatoirement soumettre 

votre demande à votre maître d’enseignement. 
• Les formes et les modalités de l’évaluation doivent demeurer les mêmes pour toutes les sessions 

d’une même année universitaire;  
• Dans un même cours, tous les étudiants sont soumis aux mêmes formes d’évaluation ou, le cas 

échéant, ont la même possibilité de choix. Vous référer au Règlement 3.2. 
 

Travaux individuels et de groupe 
 
• Préparer le matériel, s’il y a lieu. 
• Corriger dans la semaine suivant la remise. 
• Inscrire les notes sur HEC en ligne dans les résultats intermédiaires. 
• Remettre les copies des travaux corrigés aux étudiants. Ne JAMAIS les remettre au Registrariat. 
• Informer le maître d’enseignement de tout plagiat, copiage ou fraude, ou toute tentative de 

commettre ces actes, ou toute participation à ces actes constatés à l’occasion de la correction ou 
autrement. Par la suite, suivre la procédure expliquée à la page 11. 

 

Modèle d’examen 
 
Un modèle d’examen uniforme est utilisé aux programmes de certificat. Nous vous invitons à 
communiquer avec votre adjointe aux activités d’enseignement à ce sujet.  
 

Questionnaire d’examen 
 
• Préparer les questionnaires et les solutions en collaboration avec le maître d’enseignement; 
• Les faire parvenir à votre adjointe aux activités d’enseignement au moins trois semaines avant la date 

de l’examen en format Word seulement et par courriel; 
• Surveiller la qualité de la présentation; 
• Indiquer si les étudiants ont droit à de la documentation et à l’usage de la calculatrice, disposition qui 

devrait être la même pour toute l’année universitaire; 

 

  

ÉVALUATIONS 

https://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/REG_reglement-pedagogique.pdf
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Absence à une évaluation 
 
L’étudiant doit se référer à la procédure expliquée sur le site de l’École : Quoi faire en cas d'absence à une 
évaluation 
 

Évaluations AUTRES qu’un examen :  
 
L’étudiant doit communiquer directement avec l’enseignant ou l’enseignante qui jugera si le motif de 
l’interruption est valable. Si tel est le cas, l’enseignant ou l’enseignante l’informera des modalités de 
reprise ou de modification à la pondération. 
 

Examens intra ou final : 
 
L’étudiant doit remplir un formulaire au plus tard cinq jours ouvrables après la date de l'examen. 

Comme mentionné dans l'article 3.3.1 du Règlement pédagogique, si la demande est 
approuvée, l’adjointe aux activités d’enseignement informera l’enseignant ou l’enseignante de l’absence 
et les modalités suivantes seront appliquées : 

• Examen intratrimestriel : le résultat sera réputé être le même que celui de l’examen final. 
• Examen final : l'examen sera différé au prochain trimestre où le cours sera offert. Le Registrariat 

vous communiquera les détails concernant la reprise de votre examen. 
 

Dans le cas d'une maladie 
 
Le certificat médical doit attester l’incapacité de se présenter à la date prévue de l'examen. Un formulaire 
médical indiquant uniquement qu’un médecin a été consulté à une date donnée sera rejeté.  

 

Dans le cas d'un enjeu lié à la COVID-19 
 
Pour un examen intratrimestriel et final en présentiel : si l’étudiant ne peut pas se présenter sur le campus 
en raison d'un enjeu lié à la COVID-19, notez que l’examen ne pourra pas être fait à distance. L’étudiant 
devra remplir le formulaire accompagné d’une confirmation médicale, s’il y a lieu. 
 

Problème technique durant un examen synchrone en ligne 
 
Si l’étudiant ne réussit pas à terminer et remettre un examen intra ou final synchrone sur ordinateur (en 
présentiel ou à distance) avant l'heure de fin à cause d'un problème technique, il doit remplir 
le formulaire d'interruption et l’envoyer au plus tard 1 heure après la fin de l'examen. 

En remplissant le formulaire, l’étudiant renonce à ce que son examen soit corrigé. Un courriel sera envoyé 
directement à l’enseignant ou l’enseignante pour l'aviser de ne pas corriger l’examen. Cette procédure 
est irréversible. 

Important : Pour les tests et examens en mode synchrone chronométré, dès que l’étudiant clique pour 
commencer son test ou son examen, il ne peut plus demander un avis d’absence pour maladie ou enjeu 
lié à la COVID-19. Il consent donc à avoir les capacités requises pour terminer l’évaluation (voir le dernier 
alinéa de l’article 3.2.2.1 du Règlement pédagogique).  

https://www.hec.ca/etudiants/examens/index.html
https://www.hec.ca/etudiants/examens/index.html
https://formulaires.hec.ca/registrariat/absence/fr
https://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/REG_reglement-pedagogique.pdf
https://www.hec.ca/etudiants/examens/examen-differe/index.html
https://www.hec.ca/COVID-19/etudiants/index.html
https://formulaires.hec.ca/registrariat/absence/fr
https://formulaires.hec.ca/registrariat/interruption_evaluation/fr
https://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/REG_reglement-pedagogique.pdf
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Communication des résultats aux étudiants 
 
• Communiquer les résultats des tests et des examens intras par la remise des cahiers aux étudiants; 

• Toujours entrer les notes dans résultats intermédiaires (HEC en ligne). Si vous n’êtes pas en 
mesure de le faire, communiquez avec votre adjointe aux activités d’enseignement, pour 
qu’elle puisse vous aider. 

• Ne jamais communiquer la note de l’examen final à l’étudiant avant d’avoir reçu l’autorisation, car 
elle doit être approuvée par le directeur du département d’enseignement concerné. 

 

Saisie des résultats intermédiaires 
 

Capsule d'aide pour verser les résultats intermédiaires en ligne  
 

1. Pour faire la saisie des résultats intermédiaires, vous avez besoin de votre numéro de matricule 
(numéro d’employé) et de votre mot de passe (date de naissance AAMMJJ à moins que vous l’ayez 
changé). 

 
2. Lorsque vous êtes sur le site intranet (HEC en ligne), vous cliquez sur « Enseignant », puis sur l’icône 

« Définir les résultats intermédiaires ». Vous choisissez le statut d’affichage « Actif ». Vous complétez 
le « Libellé » correspondant à l’intitulé de l’évaluation, le « Noté sur » qui correspond au nombre de 
points total de l’examen intra ou autre puis la date de l’évaluation. Dans votre liste des étudiants, 
copier-coller les matricules d’étudiants dans la case « liste des étudiants ». Copier-coller les résultats 
dans la case « liste des résultats » puis appuyer sur Enregistrer. Ne laissez jamais de case vide. Indiquez 
« Zéro » si vous n’avez pas de résultat pour un étudiant. Vous pouvez utiliser, pour vous simplifier la 
vie, votre chiffrier Excel dans la « Liste des étudiants ». 

 

3. Pour accéder à votre liste d’étudiants via HEC en ligne, appuyez sur Enseignant, puis sur l’icône  
Liste des étudiants et Enregistrer. 

 
NOTE : Si vous avez des problèmes avec la saisie des résultats intermédiaires, veuillez communiquer 
avec votre adjointe aux activités d’enseignement. 

 

Récupération des examens 
 

Veuillez noter que vous devez récupérer vous-même vos cahiers d’examen. Voici les différentes modalités 
de récupération.  
 
1. Récupération à la fin de l'examen : 

Il est important d'arriver au moins 15 minutes AVANT la fin de l'examen puisque les surveillants 
n'attendent pas. Donc si vous êtes absents, vous manquez la remise. VÉRIFIEZ OÙ A LIEU VOTRE 
EXAMEN! Ce n'est pas nécessairement l'édifice où a eu lieu le cours. 

• Centre de distribution des examens à Côte-Sainte-Catherine (RJ-310) 
• Centre de distribution des examens à Decelles (2.144) 

• Centre de distribution des examens à Hélène Desmarais (Centre-Ville) À venir 
  

https://hecmontreal.atlassian.net/wiki/spaces/DTIKB/pages/1956552553/HEC+en+ligne+-+Traitement+des+r+sultats+interm+diaires
javascript:submitAction_win0(document.win0,'CLASS_ROSTER_VW$hexcel$0');


 

Cahier de référence pour les   Version Septembre 2022 
chargés de cours des Programmes de certificat  Page 21 sur 31 

 
2. Récupération en tout temps : 

Les pochettes sont livrées au local 6.272 à Decelles. Pour les enseignants possédant un pigeonnier 
à Decelles, vos pochettes y seront automatiquement classées. Pour ceux dont les pigeonniers sont 
au local 3.532 à Côte-Ste-Catherine, vos pochettes y seront envoyées À MOINS D’AVIS CONTRAIRE 
de votre part.  

Les pochettes seront traitées le matin à l’arrivée des adjointes aux activités d’enseignement. Vous 
pourrez donc les récupérer à Decelles dès 9h le matin. Si la pochette doit quitter pour Côte-Ste-
Catherine, elle sera disponible l’après-midi après 15h sur la table du local. 

Nous vous suggérons FORTEMENT de compter le nombre de copies reçues et de vérifier le nombre 
inscrit sur la pochette. Signalez rapidement à votre adjointe aux activités d’enseignement tout 
décompte qui serait inexact.  

 
Autres arrangements VOUS DEVEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE ADJOINTE AUX ACTIVITÉS 
D’ENSEIGNEMENT : 

• Pour mandater une personne autre que vous pour la récupération de votre pochette 
• Pour toute autre demande concernant la pochette d'examen 

 
3. Retour des pochettes : 

Nous vous rappelons de ne jamais retourner vos pochettes d’intras corrigés au Registrariat. Si vous 
ne remettez pas les copies aux étudiants, vous devez les garder en votre possession 6 mois OU les 
laisser au bureau de votre adjointe aux activités d’enseignement.  

La chute du Registrariat sert pour le retour des EXAMENS FINAUX SEULEMENT.  

Par ailleurs, les pochettes d’examens finaux doivent être remises dans le même état que 
lorsqu’elles ont été ramassées par vous. NE JETEZ PAS DE POCHETTE!!! Donc, on remet les DF dans 
la pochette DF, les cas spéciaux dans leur pochette d’origine, etc. 

 
Pour toute autre question ou demande concernant la récupération des pochettes d’examens, veuillez 
communiquer avec votre adjointe aux activités d’enseignement. 
 
 

  



 

Cahier de référence pour les   Version Septembre 2022 
chargés de cours des Programmes de certificat  Page 22 sur 31 

 

 

Établissement des grilles de conversion 
 

• Pour chaque cours, la grille de conversion entre la notation en pourcentage et la notation littérale 
peut être différente. 

• Pour tous les groupes d’un même cours donné au même trimestre et soumis aux mêmes travaux et 
examens, on doit normalement adopter la même grille de conversion, et ce, quelle que soit la langue 
d’enseignement du cours. 

• C’est à l’enseignant du cours ou, dans le cas des cours multigroupes, au coordonnateur qu’il 
appartient de déterminer la grille de conversion. Toute grille de conversion doit être préalablement 
approuvée par le maître d’enseignement responsable du cours. 

• Comme les étudiants ont tendance à évaluer la qualité de leur performance dans un cours en fonction 
de leurs notes en pourcentage et, souvent, à ajuster leur effort en conséquence, l’enseignant dont les 
évaluations intermédiaires sont en notation chiffrée devrait s’assurer qu’il n’y ait pas trop de 
dissonance entre le message qualitatif véhiculé par ces notes en pourcentage et la notation littérale 
finale. 

o Ainsi, un étudiant qui a obtenu, par exemple, des notes de l’ordre de 75 % pour l’ensemble de ses 
points d’évaluation (y compris l’examen final) pourrait être surpris, dans un cours de 1er cycle, de 
n’obtenir qu’une note « passable » ou, pire encore, un échec à moins que les règles du jeu à cet 
égard aient été clairement annoncées pendant le cours. 

• Pour guider l’étudiant dans les efforts à fournir, il pourrait être utile de définir, pendant le cours, un 
seuil minimum de l’évaluation en pourcentage à partir duquel l’étudiant sera assuré d’au moins 
obtenir la note de passage. 

• La notation littérale peut avantageusement être utilisée pour procéder à une normalisation des notes 
en pourcentage. 

• Pour plus d’information sur la notation, veuillez consulter les règlements au lien ci-joint : Règlement 
3.5. 

• L'enseignant attribue la note F (échec par absence) à tout étudiant qui n'a obtenu aucune note à 
chaque forme d'évaluation du cours.  Tout comme la cote E, la cote F constitue un échec pour 
l'étudiant (0), mais, contrairement à la cote E, elle est exclue du calcul de la moyenne du groupe. 

 

  

NOTATION 

https://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/REG_reglement-pedagogique.pdf
https://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/REG_reglement-pedagogique.pdf
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Au moment de la transmission des notes finales  
 

• Pour l’enseignant comme pour la direction du département d’enseignement qui doit approuver les 
résultats, HEC en ligne affiche, au moment de l’autorisation, la distribution des notes en nombre et 
en pourcentage et une estimation de la moyenne. 

• L’enseignant inclut, dans un courriel envoyé à son maître d’enseignement et à son adjointe aux 
activités d’enseignement au moment de la transmission des notes, un fichier Excel complet contenant 
les notes aux évaluations, la note finale du cours ainsi que la grille de conversion (entre les notes en 
pourcentage et la notation littérale) utilisée. 

Dans le but d’éviter une affluence indue à la vérification matérielle des copies d’examen final, 
l’enseignant, une fois informé de la transmission des notes de son cours au Registrariat par son 
directeur du département d’enseignement, transmet à ses étudiants leur note de l’examen final. Pour 
ce faire, il utilise préférablement la fonctionnalité de HEC en ligne qui permet la « Gestion des résultats 
intermédiaires ». 

• L’enseignant informe aussi les étudiants de son groupe de la grille de conversion utilisée. 

 

TOUT CECI DOIT SE DÉROULER À L’INTÉRIEUR DES 15 JOURS OUVRABLES 
SUIVANTS LA DATE DE L’EXAMEN. 
 
Capsule d'aide pour la saisie des notes finales (littérales) 
 
1. Saisir les notes dans un chiffrier Excel (vous pouvez utiliser celui déjà présent dans HEC en ligne sous 

l’onglet Listes d’étudiants). 
 
2. Si le cours est coordonné, transmettre les notes au coordonnateur avant la saisie des notes dans HEC 

en ligne, car elles doivent être approuvées par le coordonnateur du cours. Tous les groupes d’un 
même cours doivent utiliser la même grille de conversion, déterminée par le coordonnateur. 

 
3. Arrondir les notes (aucun chiffre après le point) avant d’appliquer la grille de conversion à la note 

littérale. 
 
4. Transmettre le fichier Excel au maître d’enseignement et attendre son approbation avant de saisir 

les résultats dans HEC en ligne. 
 
5. Accéder à HEC en ligne, puis Enseignant pour saisir les résultats sous l’onglet Saisie des notes finales. 

Cocher la case Prêt pour approbation une fois la saisie terminée, car les notes doivent être 
approuvées par les directeurs des départements d’enseignement respectifs.  

 

Veuillez-vous assurer de ne pas laisser de case vide. Si des résultats d’examen final sont manquants, 
inscrire la lettre « E », celle-ci sera corrigée par le Registrariat. Si un étudiant n’a eu aucune évaluation 
au cours de la session, indiquez la lettre « F ». Si la saisie a été faite correctement, vous ne devriez 
plus avoir accès à l’onglet Traitement des notes finales. Le message suivant s’affichera : aucun 
trimestre n’est disponible. Vous recevrez une confirmation par courriel, du département 
d’enseignement, vous avisant que les notes ont été approuvées.  

 

https://hecmontreal.atlassian.net/wiki/spaces/DTIKB/pages/1956552546/HEC+en+ligne+-+Traitement+des+notes+finales
https://hecmontreal.atlassian.net/wiki/spaces/DTIKB/pages/1956552546/HEC+en+ligne+-+Traitement+des+notes+finales
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6. Transmettre le chiffrier Excel à votre adjointe aux activités d’enseignement, accompagnées de la grille 
de conversion utilisée. Cette mesure prendra toute son importance lors de la complétion de note pour 
un examen différé. 

 
7. Faire la saisie des notes de l’examen final via l’option résultats intermédiaires dès que les résultats 

finaux ont été approuvés par la direction du département d’enseignement.  
 

8. Transmettre aux étudiants les notes de l’examen final ainsi que la grille de conversion. (où 
n’apparaîtront que les notes et les cinq derniers chiffres du matricule assurant ainsi la confidentialité 
des résultats. Ces derniers sont présentés en ordre croissant). 

 
9. Vérifier que tous les résultats intermédiaires (quiz, examens, etc.) sont accessibles aux étudiants via 

HEC en ligne dans l’option Définir les résultats intermédiaires. 
 
10. Retourner les copies d’examen au Registrariat au plus tard 15 jours ouvrables après l’examen, car 

débute pour les étudiants la période de vérification et de révision des examens. Les pochettes doivent 
TOUTES être retournées complètes, telles qu’elles vous ont été remises. 

 
Note : Vous devez être joignable tant que les notes finales n’ont pas été approuvées. Si vous devez vous 

absenter, transmettez vos coordonnées à votre maître d’enseignement et ayez avec vous une 
copie des résultats. 

 

Changement de notes finales 
 
Lorsque vous avez saisi les résultats d’un examen final dans HEC en ligne sous l’onglet Traitement des 
notes finales, vous n’avez plus accès à cet onglet; donc, vous ne pouvez effectuer aucun changement de 
notes. Pour effectuer tout changement de notes, vous devez transmettre à votre adjointe aux activités 
d’enseignement par courriel les renseignements suivants :  
 

• le nom de l’étudiant; 
• le matricule de l’étudiant; 
• le titre du cours; 
• le numéro de répertoire; 
• le numéro de section; 
• la nouvelle note en pourcentage; 
• la note littérale. 

 
Suite à l’obtention de ces renseignements, votre maître d’enseignement approuvera ce changement et 
c’est votre adjointe aux activités d’enseignement qui se chargera d’envoyer le tout au Registrariat. Par 
contre, il est de la responsabilité de l’enseignant, de saisir la modification dans les résultats intermédiaires. 
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Examens différés (DF) 
 

L’étude des demandes de report d’examen relève de la direction administrative des programmes de 
certificat. Référez vos étudiants à Que dois-je faire en cas d'absence à un examen?  
 
• Votre adjointe aux activités d’enseignement vous avise, avant la tenue des examens, que vous devrez 

récupérer une enveloppe supplémentaire; 
• Faire la correction des cahiers d’examen; 
• Transmettre le résultat en pourcentage à votre adjointe aux activités d’enseignement; 
• Retourner la pochette DF au comptoir du Registrariat (Decelles – 2.260). 
• Le processus doit se faire dans un délai maximum de 10 jours ouvrables suivants la tenue de 

l’examen. 
 

Absence motivée à un examen 
 

• Le traitement des demandes d’absence à un examen intra ou final est du ressort exclusif de la 
direction administrative des programmes de certificat; référer ces demandes à Que dois-je faire en 
cas d'absence à un examen? 

 

Si le motif est accepté : 
 

• Examen intra : la note de cet examen sera remplacée par celle obtenue à l’examen final au prorata 
des pourcentages prévus pour chaque examen; 

• Examen final : l’étudiant doit se présenter sans autre avis à l’examen différé à la période prévue 
à cet effet.  

 

Si le motif est refusé : inscrire « zéro » ou « E ». 
 

Dès que l’information sera disponible, adjointe aux activités d’enseignement vous communiquera par 
courriel la liste des étudiants ayant obtenu des motifs acceptés. 

 

Surveillance 
 

La surveillance des examens intras et finaux relève du Registrariat, sauf exception. 
 

Révision des résultats des divers points d’évaluation 
 

• Vous recevrez à votre adresse courriel HEC une demande de révision d’examen. La révision doit se 
faire dans un délai de 15 jours ouvrables. 

• Compléter la demande directement en ligne sur le portail. Dans le cas d’un changement de note, 
compléter la section avec le changement à apporter, tant sur la note de l’examen que sur la note 
littérale. Une fois la demande complétée dans le portail, le Registrariat s’occupera de la suite du 
processus. 

• Dans les cas de test et d’examen intras, il ne saurait être question d’accepter une demande de révision 
de copie, puisque celle-ci a été remise à l’étudiant. 

• Il ne peut être question également de réviser une note attribuée à un travail après que l’ensemble 
des résultats ait été transmis au Registrariat. 

  

https://aide.hec.ca/s/article/Que-dois-je-faire-en-cas-d-absence-%C3%A0-un-examen-1565097783238?language=fr
https://aide.hec.ca/s/article/Que-dois-je-faire-en-cas-d-absence-%C3%A0-un-examen-1565097783238?language=fr
https://aide.hec.ca/s/article/Que-dois-je-faire-en-cas-d-absence-%C3%A0-un-examen-1565097783238?language=fr
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• Selon les différents points du Règlement 3.6, l’étudiant doit faire une demande de révision d’examen 

auprès du Registrariat, dans les délais prescrits, pour un examen final. Pour les autres évaluations, 
l’étudiant doit en faire la demande auprès de son enseignant directement, dans un délai maximum 
de 15 jours suivant la remise des résultats. Un étudiant qui désire faire appel de la décision doit faire 
une demande de révision exceptionnelle dans le cas d’un examen final ou doit s’adresser au directeur 
du département d’enseignement dans le cas des autres évaluations. 

 

Diffusion de renseignements concernant les étudiants 
 

Référer les étudiants au Registrariat pour toute demande de renseignements sur son dossier académique, 
de lettre aux employeurs aux fins de remboursement de frais de scolarité ou autres fins.  
 
 
  

https://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/REG_reglement-pedagogique.pdf
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ZoneCours aux Programmes de certificat 
 
Votre adjointe aux activités d’enseignement s’occupe de mettre à jour les plans de cours en début de 
session lorsqu’il y a lieu. La responsabilité de l’enseignant est de le publier, ou d’en approuver la 
publication. Les plans de cours demeurent toutefois la propriété du maître d’enseignement. Pour en 
savoir davantage, veuillez communiquer avec votre adjointe aux activités d’enseignement. 
 

• Rendez-vous à l’adresse https://zonecours2.hec.ca/portal  

• Identifiez-vous avec votre matricule et votre mot de passe 
 
 

Explication de la structure de ZoneCours 
 

Un seul site COMMUN : 

• Le commun est visible à tous en lecture. 

• L’adjointe aux activités d’enseignement ou l’enseignant peuvent créer un personnalisé pour 
ajouter du matériel supplémentaire qui serait différent aux autres sections. 

 

 
 

Les sections sont maintenant dans le même site, à condition d’avoir le même mode d’enseignement. Voici 
les codes qui différencient le mode d’enseignement : 
 

• 30400 (Cours régulier) 

• 30400 DA (Cours 100% en ligne) 

• 30400 HA (Cours hybride asynchrone) 
o HS (Cours hybride synchrone)  

 
Pour tous les outils, on peut choisir si on veut publier à tout le site, ou à certaines sections. 
 
Les adjointes aux activités d’enseignement et les coordonnateurs voient toutes les sections et ont tous 
les droits. 
 
Les enseignants voient leur section uniquement, mis à part certains outils où ils verront tous les groupes. 
 
  

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

https://zonecours2.hec.ca/portal
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Des capsules d’aide sont mises à votre disposition : 
 

Les deux types de plans de cours : le commun et le personnalisé 
L’utilisation de l’outil Ressources 
Les outils et leurs options d’affichage dans une nouvelle organisation des sites 

 

Outils d’enseignement dans ZoneCours 
 

Studio Yuja 
 
Yuja permet aux étudiants de... 

• revoir des concepts incompris, difficiles ou oubliés;  

• compléter et mieux structurer leurs notes de cours; 

• apprendre à leur rythme (barrière linguistique, étudiants en situation de handicap); 

• réviser en vue des examens ou pour réaliser un travail; 

• revoir une séance pour laquelle ils ont dû s'absenter. 
 
Nous vous invitons à consulter le lien suivant pour en apprendre davantage sur cet outil et son mode de 
fonctionnement : Aide Studio Yuja 
 
Il y a des microphones pour faire des enregistrements installés en permanence dans toutes les salles de 
cours de l’École. 
 

Zoom 
 
Zoom est maintenant installé comme outil dans ZoneCours. Voici le lien pour apprendre à l’utiliser : 
Utiliser Zoom dans ZoneCours 
 

Wooclap 
 
Wooclap est un outil de vote interactif qui peut remplacer les traditionnels télévoteurs. Voici le lien pour 
apprendre à l’utiliser : Outil de vote interactif Wooclap 
 
 
En tout temps la DAIP demeure à votre disposition pour vous aider avec les outils pédagogiques. Nous 
vous invitons à consulter leur site afin de suivre les mises à jour et nouveautés : 
https://www.hec.ca/daip/index.html  

  

https://www.youtube.com/watch?v=yAGEYDmDW3Q
https://www.youtube.com/watch?v=Mdn1Mo-2Cmo
https://hecmontreal.atlassian.net/wiki/spaces/NOUV/pages/1854079045/Outils+ZoneCours+-+Changements+reli+s+aux+outils
https://hecmontreal.atlassian.net/wiki/spaces/OT/pages/1819152655/Studio+Yuja
https://confluence.hec.ca/display/OT/Zoom
https://confluence.hec.ca/display/OT/Wooclap+-+outil+de+vote+interactif
https://www.hec.ca/daip/index.html
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Site Web HEC  
www.hec.ca 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site Web de l’École pour tout connaître sur les 
programmes de certificat et pour lire les plus récentes manchettes au sujet des activités de l’École. 
 

Site d’aide pour les étudiants 
ZoneInfo 
 

N’hésitez pas à y référer vos étudiants. Toutes les réponses à la bonne poursuite de leurs études s’y 
trouvent. 
 

HEC en ligne 
http://enligne.hec.ca 
 

Accessible à partir du site Web HEC vous permet d’accéder à vos listes d’étudiants, saisie des notes, envoi 
de courriel aux étudiants, etc.  
 

Gestion des technologies de l’information 
 

Le centre de services TI répond aux besoins des employés de l’École, incluant les chargés de cours. Le 
Centre d’assistance peut être joint au 514-340-6063 ou via le portail à l’adresse  
https://hecmontreal.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/5 
 

Courrier électronique 
Accéder à son courriel HEC 
 

Tous les employés ont une adresse de courrier électronique qui prend la forme suivante 
prénom.nom@hec.ca ou prénom.#.nom@hec.ca. Votre mot de passe sera votre date de naissance 
(AAMMJJ). 
 

Confluence – Page d’aide sur les différents systèmes informatiques de l’École 
 
L’École a mis en place une page centralisée où vous trouverez l’aide pour utiliser ZoneCours et ses 
différents outils, mais aussi les autres ressources technologiques de l’École comme les tableaux interactifs, 
WooClap, etc. N’hésitez pas à vous y référer. 
 
Confluence 
 

  

OUTILS ET RESSOURCES  
À VOTRE DISPOSITION 

http://www.hec.ca/
https://aide.hec.ca/
http://enligne.hec.ca/
https://hecmontreal.atlassian.net/wiki/spaces/DTIKB/overview
https://hecmontreal.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/5
http://courriel.hec.ca/
mailto:prénom.nom@hec.ca
mailto:prénom.#.nom@hec.ca
https://hecmontreal.atlassian.net/wiki/home
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Internet de la maison (Code PPP) 
 

Si vous utilisez déjà un fournisseur Internet personnel à la maison, vous n’avez pas besoin d’une autre 
connexion. Cependant, les professeurs et les chargés de cours qui n’ont pas de fournisseur personnel 
peuvent obtenir accès à l’Internet de la maison par l’entremise de l’École. Pour obtenir ce compte, il faut 
s’adresser au Centre d’assistance au 514-340-6063. Dans le cas des chargés de cours, leur nom doit 

apparaître sur la liste qui doit être transmise au centre de services TI par les départements 
d’enseignement avant le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.  
 
La procédure pour configurer l’appareil est disponible sur le site Web à l’adresse suivante : 
http://www.hec.ca/dti/assistance/reseau_internet/Acces_reseau_hec_employes.html. 

 

Accès au réseau intranet 
 

Les enseignants et certains employés ont des comptes et des mots de passe pour accéder au réseau 
intranet. Ces comptes sont créés automatiquement grâce à une passerelle entre le système des 
ressources humaines et l’intranet. Lors de sa création, le code d’utilisateur a la forme 
prénom.nom@hec.ca et le mot de passe (NIP) est votre date de naissance AAMMJJ. 

 

Bibliothèque  
 

http://www.hec.ca/biblio/ 
 
Les chargés de cours ont les mêmes privilèges que le personnel régulier de l’École sur présentation d’une 
carte d’employé (voir point suivant). 

 

Carte d’employé 
 
Pour une nouvelle carte d’employé, vous devez vous présenter à la succursale de la COOP HEC de l’édifice 
Côte-Ste-Catherine. La carte est faite sur place. 
 
Votre carte est valide en permanence. 
 

Matériel audiovisuel 
 
Méliès est une plateforme de diffusion Web numérique qui vous permet d'accéder, sans réservation ou 
planification préalable par l’entremise de Synergy, aux documents vidéo utilisés en salles de cours. Il vous 
sera aisément accessible par les ordinateurs en salle de cours à l'aide de l'interface de gestion du 
projecteur, Sentinel. Vous pourrez également y accéder via tout autre appareil, dont votre portable , grâce 
au lien suivant : Méliès. 
 

• Lorsque vous êtes en classe : 
 

Nom de l’usager : profhec3   Mot de passe : h3c05 
 

• Autrement, vous utilisez votre matricule et votre mot de passe HEC 

https://hecmontreal.atlassian.net/wiki/spaces/DTIKB/overview
http://www.hec.ca/dti/assistance/reseau_internet/Acces_reseau_hec_employes.html
http://www.hec.ca/biblio/
https://melies.hec.ca/login.cfm
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Il est important de savoir que le document s’interrompt après une pause de plus de 25 minutes et que 
vous devez tout recommencer. Si des problèmes surgissent durant un cours, un service technique de 
l’audiovisuel est disponible au poste 5606. À tout autre moment, vous pouvez obtenir de l’information au 
poste 6565.  
 

COOP HEC Montréal 
 
Vous trouverez toute l’information relative aux différents services de la COOP au lien suivant : COOP HEC 
Montréal 

 

Heures d’ouverture du Registrariat, de la Bibliothèque et de la COOP 
 

Heures d'ouverture du Registrariat  
Heures d'ouverture de la Bibliothèque  
Heures d'ouverture des différents services de la COOP HEC Montréal 

 
Protectrice universitaire (Ombudsman) 
 

http://www.hec.ca/ombudsman/ 
 
Les services de la protectrice universitaire sont accessibles à chaque membre de la communauté de 
HEC Montréal : soit les étudiants, les candidats à l'admission, les diplômés et toute personne qui travaille 
à l'École.  
 

La protectrice universitaire reçoit les plaintes déposées par les membres de la communauté de HEC qui 
se croient victimes d'injustice ou de discrimination et qui ont déjà épuisé tous les mécanismes, les 
procédures et les ressources internes mis à leur disposition à cet effet.   
 

Psychologue et autre aide 
 

Service aux étudiants 

 
La vie universitaire amène de nombreux changements, tant financiers, sociaux que psychologiques. Le 
Service aux étudiants a comme objectif, entre autres, de faciliter leur intégration et leur adaptation à ce 
nouvel environnement. Des ressources appropriées à leurs besoins existent. 
 

Rémunération 
 

Pour toute question relative à la rémunération, veuillez-vous adresser à la Directrice des opérations  
(celine.bazinet@hec.ca) ou au Service de la paie (rh.paie@hec.ca). 
 
IMPORTANT : les honoraires d’enseignement seront répartis sur toute la session et un dépôt direct est 
effectué toutes les deux semaines. Prévenir immédiatement le Direction des ressources humaines et votre 
adjointe aux activités d’enseignement de tout changement d’adresse ou de compte bancaire. 

https://www.coophec.com/fr/
https://www.coophec.com/fr/
http://www.hec.ca/registrariat/
http://www.hec.ca/biblio/index.html
https://www.coophec.com/fr/nous-contacter
http://www.hec.ca/ombudsman/
http://www.hec.ca/sae/index.html
mailto:celine.bazinet@hec.ca
mailto:rh.paie@hec.ca

