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SAGE - ISA : BULLETIN NO 2
RAPPEL du bulletin No 1 : Les étudiant-e-s en Ergothérapie et en Travail social ne sont plus géré-e-s
dans Gescours ! Seul-e-s le sont encore celles et ceux des filières du PEC02.
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Internet : horaire personnalisé
Les étudiant-e-s, les vacataires ainsi que les collaboratrices et collaborateurs de l’école peuvent consulter leur
horaire personnalisé sur internet, depuis la page principale ou depuis le portail Etudes.
Les étudiant-e-s ont accès à l’horaire des modules auxquels ils et elles sont inscrit-e-s, tous groupes confondus
pour l’instant. A terme, il est prévu que leur horaire personnalisé affiche directement les heures du groupe dont ils
ou elles font partie. Les activités académiques qui ne sont pas directement en lien avec l’horaire d’un module n’y
figurent pas. Elles sont enregistrées dans le calendrier académique (voir point suivant).
Pour les vacataires ou les collaboratrices et collaborateurs de l’école, l’horaire personnalisé regroupe l’ensemble
des réservations effectuées à leur nom, qu’il s’agisse d’enseignement dans le cadre d’un module, de formation
continue ou d’une réservation ponctuelle.
Intranet : agenda général et calendrier académique
En plus des agendas personnels, deux agendas ont été créés sur l’intranet afin de remplacer l’agenda général
qui était publié sous forme de tableau ces dernières années.
•

L’agenda général regroupe les séances des divers groupes, commissions, etc… de l’école, tel que le
CORE, la conférence plénière, ainsi que les conférences de Planète Recherche par exemple.
Pour publier des séances dans cet agenda, veuillez vous adresser au SComm, auprès de Muriel Brogli,
mbrogli@eesp.ch

•

L’agenda Calendrier académique contient les dates officielles de vacances et de fermeture de l’école, ainsi
que les événements en lien avec les études, tels que les dates des suivis de volées ou les échéances
administratives, par exemple.
Une version publique est disponible sur notre site internet, depuis le portail Etudes.
Pour publier des séances dans cet agenda, veuillez vous adresser au SAGE, auprès de Hélène Moriggi,
hmoriggi@eesp.ch

•

Les dates des vacances et de fermeture de l’école pour les années académiques 2010-2011 à 2013-2014
sont publiées dans le calendrier académique et dans l’agenda général.
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SAGE : secrétariat des modules
• Répartition des modules pour la filière Ergothérapie
FP et TB : Sandrine Werro-Fasel
Tous les autres modules : Cécile Bréchon
• Répartition des modules pour la filière Travail social
A1, D2, AS et OASIS : Marjorie Bettems-Vassaux
A2, B3, D6, ASC et FP : Line Chezeaux
B6, C4, C5, D2 et ES : Nathalie Drevon
Libres et TB : Sandrine Werro-Fasel
Matin

Après-midi

Lundi

Marjorie Bettems-Vassaux
Cécile Bréchon
Nathalie Drevon
Sandrine Werro-Fasel

Marjorie Bettems-Vassaux
Cécile Bréchon
Nathalie Drevon
Sandrine Werro-Fasel

Mardi

Marjorie Bettems-Vassaux
Cécile Bréchon
Line Chezeaux
Nathalie Drevon

Marjorie Bettems-Vassaux
Cécile Bréchon
Line Chezeaux
Nathalie Drevon

Cécile Bréchon
Sandrine Werro-Fasel

Cécile Bréchon

Jeudi

Marjorie Bettems-Vassaux
Cécile Bréchon
Line Chezeaux
Nathalie Drevon
Sandrine Werro-Fasel

Marjorie Bettems-Vassaux
Cécile Bréchon
Line Chezeaux
Nathalie Drevon
Sandrine Werro-Fasel

Vendredi

Marjorie Bettems-Vassaux
Cécile Bréchon

Cécile Bréchon

Mercredi

L’horaire et la répartition des tâches des collaboratrices du SAGE sont publiés sur la page www.eesp.ch/sage.
IS-Academia : adresses électroniques des étudiant-e-s inscrit-e-s à un module
En attendant que l’accès aux listes de classes soit disponible pour les responsables de module, les adresses des
étudiant-e-s peuvent être demandées au SAGE, à la secrétaire qui gère le module.
Gescours n'étant plus mis à jour, l'accès aux données des étudiants a été bloqué.
IS-Academia : dénomination des cursus d’études
Pour les études de Bachelor, chaque étudiant-e doit être inscrit-e dans un semestre d’étude dénommé BACH-Sx,
y compris une fois que l’ensemble des crédits sont validés à l’exception du travail de bachelor. Les cursus
« Diplôme » ne sont par conséquent plus utilisés que pour les étudiant-e-s du PEC02.
La mention PP dans le cursus d’études indique que l’étudiant-e est au bénéfice d’un parcours particulier, en
raison de répétition, ou d’équivalences par exemple, et que ses inscriptions aux modules doivent être effectuées
manuellement.
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