Les cours 100% en ligne (WE)
Direction des Programmes de
certificat

À propos
Cours en ligne
Depuis 2015, la Direction des programmes de certificat offre des cours 100 % en ligne. Ces
cours ont pour but de répondre à un besoin de notre clientèle qui désire avoir accès à une
formation universitaire diplômante, de haute qualité, en français, dans le domaine de la
gestion. À HEC Montréal, nous sommes conscients que le défi pour nos étudiants est de
réussir à concilier le travail, la famille et les études. Nos cours en ligne sont les mêmes que les
cours offerts en présentiel à HEC Montréal et sont dispensés par des enseignants chevronnés.
Évidemment, le format du cours et les échéanciers changent, mais pas la qualité
d’enseignement.
L’avantage de nos cours en ligne est qu’il n’y a aucun déplacement à prévoir ni pour les
cours ni pour les évaluations. C’est 100 % en ligne!
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FAQ
Qui peut suivre les cours en ligne?
Les cours en ligne s’adressent aux étudiants admis aux Programmes de certificat. Vous
pouvez consulter nos critères d’admission en cliquant sur le lien suivant Conditions
d'admission. Vous remplissez les conditions et voulez faire votre admission? Rendez-vous sur
notre site Admission en ligne.
Comment fonctionne les cours 100 % en ligne?
L’étudiant inscrit doit visionner les capsules vidéo mises à sa disposition dans son site
ZoneCours. Nous proposons une séquence de visionnement permettant à l’étudiant inscrit de
bien se préparer aux différentes évaluations qu’il devra compléter tout au long de la session.
L’étudiant inscrit doit être autonome et discipliné dans l’apprentissage de ses
connaissances puisque les interactions en direct avec son enseignant varient de 0 % à
25 % maximum.
Que dois-je faire avant le début de la session?
L’étudiant inscrit doit compléter 3 tâches afin de rester inscrit dans le cours. Les 3 tâches sont :
1. Dépôt de la photo de l’étudiant sur la plateforme ZoneCours,
2. Dépôt d’une pièce d’identité avec photo de l’étudiant dans le dossier étudiant,
3. Dépôt dans ZoneCours d’un lien d’une vidéo de présentation de l’étudiant.
Toutes les instructions et spécifications se retrouvent dans le ZoneCours du cours où l’étudiant est
inscrit. Si l’étudiant ne fait pas ces 3 tâches conformément aux instructions et dans les délais
demandés, il sera alors désinscrit du cours.
Quel est le profil des étudiants inscrits aux cours en ligne?
Comme les évaluations sont totalement en ligne, les étudiants inscrits à ce type de cours
doivent être à l’aise à s’exprimer de façon verbale devant une webcaméra, téléverser ses
présentations vidéo et échanger avec d’autres étudiants dans le cadre de travaux d’équipe.
De plus, l’étudiant doit être capable de remettre des travaux écrits et oraux en français en plus
de participer à des forums avec les autres membres de son groupe. L’étudiant aura avantage
à être autonome tout en respectant des échéanciers précis imposés par le cours.
Comment HEC communique avec les étudiants au cours de la session?
Lorsqu’un étudiant est admis à HEC Montréal, une adresse courriel est alors créée à son nom.
L’École communique exclusivement avec l’étudiant par cette adresse courriel. L’étudiant qui
ne veut pas avoir à gérer plusieurs boîtes courriel a tout avantage à faire une redirection de
courriel afin de ne pas manquer d’information qui pourrait être importante pour la poursuite de
son cours et ses études. Comment faire? Redirection de courriel
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Comment serai-je évalué?
L’étudiant doit consulter son plan de cours pour connaître les modalités d’évaluation propres
à chaque cours. Les modes d’évaluations sont variés, mais l’étudiant doit s’attendre à répondre
par vidéo à des questions précises et ce, dans un temps limité.

Quel est le matériel électronique requis pour suivre le cours?
L’étudiant inscrit doit être équipé d’un ordinateur muni d’une webcaméra, car ce dernier
pourrait être filmé lors de certaines évaluations. De plus, l’étudiant devra acquérir un microcasque pour certaines communications avec son enseignant. La connexion haute vitesse est
un incontournable afin de pouvoir apprécier toute la qualité du matériel développé.
Vitesse de connexion pour suivre votre cours 100 % en ligne :

ET

•

minimum 30 Mbits/s en téléchargement

•

minimum 10 Mbits/s en téléversement

Quand auront lieu les évaluations?
Toutes les dates et les heures des évaluations sont disponibles dès l’inscription dans HEC en
ligne. Pour vous aider à repérer ces dates, nous avons mis les libellés « Virtuel, Évaluation en
ligne ». La présence à ces évaluations est obligatoire et entraînera la note 0 en cas
d’absence à moins que l’étudiant ne puisse se conformer au règlement prévu à cet effet.
Comment comprendre l’horaire que je vois dans HEC en ligne?

Période pour compléter tout le cours. Vous y allez
à votre rythme et selon vos disponibilités.

Évaluations en ligne. Vous devez
OBLIGATOIREMENT être branchée durant ces
périodes pour compléter les évaluations du cours.
Examen final EN LIGNE. Vous devez OBLIGATOIREMENT être
branchée durant ces périodes pour compléter l’examen.
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S’agit-il de vrais cours universitaires?
Oui, il s'agit de cours de niveau universitaire crédités. Bien que les cours se donnent en ligne,
la matière et la rigueur demeurent les mêmes que dans les cours de formule classique de
HEC Montréal. On s’attend donc à ce que les participants consacrent un minimum d’heures
de travail personnel par semaine pour le cours (écoute des vidéos, lectures complémentaires,
exercices et tests).

Si je réussis mes dix cours, pourrai-je par la suite obtenir mon certificat en gestion
d’entreprises de HEC Montréal?
Oui, puisque ces cours sont inclus dans le certificat en gestion d’entreprises.

Suis-je obligé de suivre tous mes cours en ligne pour obtenir mon certificat en gestion
d’entreprises?
Non. Un étudiant pourrait suivre certains cours en ligne, d’autres en format hybride et pourquoi
pas en classe. L’important est que l’étudiant respecte la structure du certificat auquel il est
inscrit.

Durant la session, puis-je suivre certaines séances en ligne et d’autres en classe?
Non. L’étudiant doit suivre le cours complet dans le groupe où il est inscrit.

Comment puis-je m’inscrire?
Comme pour un cours en présentiel, l’étudiant qui a été admis aux Programmes de certificat
doit se rendre dans son HEC en ligne et faire son inscription durant les dates prévues.
L’étudiant doit s’inscrire à une section de cours libellé « WE01 » (WE01 – WE02, etc.). À
noter que l’inscription aux cours 100 % est disponible à des dates différentes des autres
cours. L’étudiant n’ayant pas satisfait aux étapes d’authentification sera désinscrit du
cours.

Vais-je pouvoir contribuer au cours?
L’enseignant pourrait mettre en place des moyens permettant aux étudiants de contribuer au
cours, par exemple par le biais d’un forum de discussion.

Pourrais-je participer de façon anonyme?
Non. Toutes vos interventions porteront votre identification.

Comment puis-je entrer en contact avec les autres participants?
Vous êtes fortement encouragé à remplir votre profil (Zone de travail/profil). Vous pourrez
alors établir des contacts avec des participants qui ont des intérêts similaires aux vôtres.
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Combien coûte un cours en ligne?
Les mêmes frais de scolarité sont appliqués que pour nos cours classiques. Nous vous
invitons à vous rendre sur notre site pour voir la situation qui s’applique à vous. Frais de
scolarité

Pour toute autre question, veuillez écrire à apprentissage.en-ligne@hec.ca.
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