Accéder à un site de cours et le configurer
Conditions

Monter un cours

Inscription d'utilisateurs

Métacours
Cycle de vie des cours

Collaboration avec les
bibliothèques

Comment obtenir l'accès à mon cours?
Je voudrais préparer un cours que je ne donnerai que dans quelques sessions. Comment
faire?
Comment obtenir un espace-programme ?
Quelles sont les étapes recommandées pour monter son cours?
Comment paramétrer mon cours?
Comment ajouter un titre et un résumé de section?
Comment ajouter une vidéo dans un cours?
Comment consulter le cours du point de vue étudiant?
Comment ouvrir le cours aux étudiants?
Comment utiliser le suivi d'achèvement?
Quelles sont les bonnes pratiques dans l'édition d'un espace-cours?
Comment respecter les droits d'auteur dans StudiUM?
Comment faire respecter vos droits d'auteurs
Comment ajouter et paramétrer des badges dans votre cours ?
Consolider la communication dans un cours via les notifications
Paramétrer les dates de début et de fin d'un cours
Paramétrer le format de cours
Quelles sont les méthodes d'inscription possibles?
Dois-je inscrire moi-même les étudiants au cours?
Comment inscrire un utilisateur à mon cours?
Comment créer un compte invité?
Quels sont les différents rôles et leurs permissions associées?
Comment gérer les groupes et les groupements?
Mes étudiants ne voient pas mon cours. Que se passe-t-il?
Comment afficher et exporter la liste des étudiants?
Comment activer l'auto-inscription dans mon cours?
Comment gérer la disponibilité des ressources/activités avec les groupes/groupements?
Qu'est-ce qu'un métacours? Puis-je en demander un?
Comment ajouter des étudiants à un métacours?
Les sites de cours sont-ils créés automatiquement?
Comment sont gérés les accès dans un site de cours?
Est-ce que mes sites de cours actifs sont sauvegardés?
Qu'arrive-t-il avec mes cours à la fin du trimestre?
Processus d'archivage et de suppression des anciens cours
Comment passer d'un trimestre à l'autre?
Comment importer le contenu d'un site de cours dans un autre site de cours?
Je désirerais effectuer une restauration à partir d'une copie de sécurité de mon cours. Que
dois-je faire?
Je désirerais faire une copie de sécurité de mon cours. Que dois-je faire?
Comment puis-je collaborer avec un ou une bibliothécaire dans mon cours StudiUM?
Qu'est-ce que le rôle Bibliothécaire - accès en lecture?
Qu'est-ce que le rôle Bibliothèque - accès en écriture?
Comment donner l'un de ces rôles à mon bibliothécaire?
Comment créer des bibliographies dynamiques?
Comment intégrer des boîtes de recherche à votre cours?
Intégrer des fils RSS de nouvelles, revues, blogues et autres dans StudiUM

