Applications institutionnelles à la disposition des enseignants
APPLICATIONS INFORMATIQUES A LA DISPOSITION DES ENSEIGNANTS

Signets

Système Intégré de Gestion des Notes de l'ÉTS, permet aux
enseignants de l'ÉTS de construire la structure d'évaluation, de définir
les équipes d'étudiants, de saisir les notes et de générer les cotes
finales de chacun de leurs cours‐groupes. Après connexion à
l’application, vous trouverez une aide en ligne et des vidéos de
formation.

Moodle

Environnement numérique d’apprentissage pour les notes de cours, la
remise électronique des devoirs et rapports, les quiz en ligne, les
forums, la prise de rendez‐vous, etc.
Environnement de travail collaboratif comprenant :

Google Apps

Planets

ÉvalCours



Une suite bureautique conçue pour permettre la collaboration
et le partage en ligne



Google Drive, un espace de stockage de données de 5 Go dans
le nuage



Un Agenda pouvant être synchronisé avec le calendrier
universitaire



Google Groupes permettant de structurer des forums et de
gérer des partages



Google Sites pour partager et gérer du contenu Web
Une messagerie @etsmtl.net disponible à vie, d'une capacité
de 25 Go



LucidChart permettant de créer et partager des diagrammes
en ligne



MindMeister pour documenter des séances de brainstorming

Application permettant de gérer la création des plans de cours ; il
intègre un processus d’approbation et de publication des plans de
cours.
Outil de diffusion des résultats des évaluations de l’enseignement. Il
comprend les statistiques des années antérieures à partir de l’hiver
2000 pour les cours de 1er cycle, et à partir de l’hiver 1999 pour les
cours de cycles supérieurs.

APPLICATIONS INFORMATIQUES A LA DISPOSITION DES ENSEIGNANTS
Uniweb comporte deux composantes principales:

Uniweb

Gippe

Pae‐Bat

SAFIRH (via le VPN )



Le gestionnaire de CV qui fournit un moyen d'interagir avec le
CV commun canadien (CCV).



Le réseau de recherche qui présente la manière dont les
chercheurs, post‐doctorants et étudiants des cycles supérieurs
de l’ÉTS sont connectés basé sur leurs intérêts de recherche
actuels

Gestion Informatisée des projets et des paiements des encadrements

Le Pae‐Bat (Plan annuel d’enseignement – Bilan annuel de travail)

SAFIRH est le système Intégré de gestion administrative. Il permet la
saisie/ l’approbation feuilles de temps et demandes d'autorisation
vacances / solde de banques / relevé de paie / relevé fiscaux. Le
module financier permet la gestion des documents d'achat, des
réquisitions d'inventaire, la gestion des disponibilités budgétaires, …
Client web permettant l’accès au courriel @etsmtl.ca

ÉTS Courriel

Téléphonie

Portail de téléphonie permettant de configurer plusieurs d’accéder à
plusieurs options de votre boite vocale

