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Compte-rendu
Webinaire du 20 novembre 2020



Programme

• 9h30 – 10h30 : Assemblée générale de COMOSUP 
• 10h30-11h30 : Retours d’expérience sur la rentrée 

et partage sur les dispositifs d’information et 
d’orientation à suivre
• 11h30-12h30 : Actualités de la communication 

universitaire 
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Projets 2021

Ouverture d’un espace de veille
sur le site COMOSUP pour présenter des supports 
originaux en accès réservé

30e anniversaire de l’association COMOSUP

Prochaines rencontres en présentiel 
si possible à l’Université de Rennes 1
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Liens utiles

• Compte-rendu des rencontres de juin « Préparons la rentrée »
http://www.comosup.com/webinaire-preparons-la-rentree-compte-rendu/

• Rejoindre notre groupe WhatsApp « On garde le lien »
https://chat.whatsapp.com/J2Cd1D2ONpA8xakShFeCna
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http://www.comosup.com/webinaire-preparons-la-rentree-compte-rendu/
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Retours d’expérience sur la rentrée et partage sur les 
dispositifs d’information et d’orientation à suivre
Animation participative sur Klaxoon avec 37 participant-es
1. La rentrée vécue en 1 mot 
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Tendances
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Les dispositifs éprouvés à la rentrée - BRAINSTORM
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Dispositifs éprouvés à la rentrée – 1/3
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• Site web dédié à la rentrée étudiante
• Réunion de pré-rentrée 100% en ligne sur Teams = 

12 000 connexions
• Journée d'accueil des étudiants L1
• Accueil des nouveaux personnels
• Vidéos de présentation des services (DRH, service 

social, sport, BVE, culture, médecine,...)
• Visites guidées par petit groupe et capsules audio 

pour présenter les services
• Salon d'orientation
• 1 journée d'accueil fractionnée sur 3 journées : 

succès
• Mise en place de chat en ligne sur Teams par des 

tuteurs étudiants répartis par UFR
• Vidéos de présentation des services pour 

compléter les temps de rentrée
• 21 capsules vidéos en appui des messages d'info 

des pré-rentrée appréciées
• Les UFR ont maintenu des rentrées sur place pour 

les UFR

• Portail web "spécial rentrée" d'accueil des 
étudiants

• Journée d'accueil des personnels
• Matin : visio avec intervenante extérieure (fil 

rouge : embarquement)
• Après-midi : visites à la carte en petits groupe
• Création de deux espaces Covid sur ENT 

personnels/étudiants avec conduite à tenir
• Journée d'accueil des personnels répétée pour 

réduire la jauge de personnes présentes
• Créations d'avatars étudiants (dessins pour 

personnifier les messages et montrer que 
même à distance les ressentis et émotions sont 
compris par l'institution)

• vidéo du président de rentrée peu vue
• réalisation du colloque "transmettre les 

langues" avec 38 pers présentes en respectant 
les gestes barrières et 42 personnes à distance 
avec des personnes étant à l'autre bout du 
monde

• Journée d'accueil dédoublée pour les étudiants 
pour respecter les jauges des amphis
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Dispositifs éprouvés à la rentrée – 2/3
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• Réunion d'information rentrée webinaire 
ZOOM

• Création d'un espace dédié Covid sur le site 
web (espace personnels et espace étudiants)

• Insertion sur les groupes Facebook étudiants 
pour créer du lien

• Tchat en ligne entre scolarités et étudiants
• accueil des L1 sur site sur 15 jours par petits 

groupes de 25 avec tuteurs étudiants
• Rentrée étudiante vidéo via Teams Live avec 

intervention notamment du vice-président 
étudiant

• Concert diffusé en live et replay sur les 
Réseaux sociaux

• Série de cafés virtuels "services"
• accueil des nouveaux personnels maintenu 

mais peu de convivialité avec pot d'accueil 
interdit par mesure nationale la veille

• Séminaire d'accueil des personnels en ligne 
pour présentation des services et sur place 
restreint par petit groupe

• Conférences sur Teams
• Recruitment party à distance
• welcome packs plus complets que d'habitude 

très appréciés notamment la gourde offerte
• Découverte virtuelle des campus en 

remplacement de l'accueil intégration des 
étudiants

• Guide étudiant numérique
• Vœux avec Tébésud animateur avec 

incrustation de vidéos
• problème : peur des intervenants à parler en 

public - réticences - ils voulaient être pré-
enregistrés mais pas les moyens humains
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Dispositifs éprouvés à la rentrée 3/3
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• Pré-rentrée échelonnée sur 3 semaines au lieu d'1
• Point presse de rentrée du président
• 2 FAQ (personnels et étudiants) : trop chargées d'infos multiples et variées, dures à lire, dur de 

repérer les évolutions des consignes
• guide étudiant numérique
• Journée des nouveaux personnels un peu classique car peu d'interaction du fait de la distanciation 

même si visite des campus maintenue
• pastilles vidéos de présentation des lieux clefs
• abécédaire de rentrée pour ne pas se sentir perdu·e en arrivant en L1 (print et déclis sur Insta)
• réalisation du colloque "transmettre les langues" avec 38 pers présentes en respectant les gestes 

barrières et 42 personnes à distance avec des personnes étant à l'autre bout du monde
• Journée d'accueil dédoublées pour les étudiants pour respecter les jauges des amphis
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Dispositifs éprouvés à la rentrée – les échanges, partages
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Exemples de sites web dédiés à la rentrée et les visites virtuelles de 
campus
• Visite virtuelle - Toulouse Capitole : https://decouverte-campus.univ-tlse2.fr/
• Site dédié à la rentrée étudiante à l'université Toulouse Capitole

• https://bienvenue.ut-capitole.fr/accueil-forum-865581.kjsp

• Visite virtuelle – Université Angers : https://360.univ-angers.fr
• Université Bretagne Sud : www.ma-rentree-ubs.fr
• Rennes 2 : des welcomepack préparés par des vacataires sur 4 jours

Pour aller plus loin :
• Manager de campus virtuel, un nouveau métier bien réel 
• Laval Virtual, le facilitateur de VR qui séduit le sup’

https://decouverte-campus.univ-tlse2.fr/
https://bienvenue.ut-capitole.fr/accueil-forum-865581.kjsp
https://360.univ-angers.fr/
http://www.ma-rentree-ubs.fr/
https://www.campusmatin.com/metiers-carrieres/personnels-statuts/manager-de-campus-virtuel-un-nouveau-metier-bien-reel.html
https://www.campusmatin.com/numerique/edtechs/campus-virtuel-portes-ouvertes-laval-virtual-le-facilitateur-de-vr-qui-seduit-le-sup.html
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Dispositifs éprouvés à la rentrée – échanges, partages
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Des solutions pour les JPO virtuelles
• Et Jobdating https://www.seekube.com/

• https://www.mon-salon-virtuel.fr/ (Université de Clermont Ferrand, conseils : être sur place pour 
s’assurer d’une bonne connexion)

• Appli Imagina - https://imagina.io/

• TDM 360 (vue par drône) https://www.tdm360.fr/

• Vidéos orientation produites par l'Université de Caen : http://webetu.unicaen.fr/orientation-
insertion/choisir-sa-premiere-annee/les-licences-unicaen-en-video-1047990.kjsp

• Escape game (Université Bretagne Sud)

• Logiciel Adobe Captivate (https://www.adobe.com/fr/products/captivate.html création de 
visites virtuelles : https://www.adobe.com/fr/products/captivate/future-ready-eLearning.html)

• YouTube live et Facebook live

https://www.seekube.com/
https://imagina.io/
https://www.tdm360.fr/
http://webetu.unicaen.fr/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee/les-licences-unicaen-en-video-1047990.kjsp
https://www.adobe.com/fr/products/captivate.html
https://www.adobe.com/fr/products/captivate/future-ready-eLearning.html
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Modalités et outils d’orientation distanciée - BRAINSTORM
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Ressource – enquête "Parcoursup » commandée par le MESRI à IPSOS

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/84/5/IPSOS_MESRI_Sondage_ParcourSup_Sept_2020_1331845.pdf

