Les Journées Portes Ouvertes de l’ENSA-V
Mode d’emploi

Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue aux portes ouvertes à distance de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
Ces dernières se dérouleront intégralement sur Zoom et utiliseront le système de « salles » qui vous permettra de rejoindre
des espaces dédiés aux thématiques qui vous intéressent et de nous poser vos questions en direct.

Le programme des JPOs :
17h : Bienvenue et introduction par Marie Hélène Amiot, directrice du développement et de la communication
17:05 : Présentation de l’école
17h15 : Echanges sur les études d’architecture avec Jean Christophe Quinton, directeur de l’ENSA Versailles
à partir de 18h et jusqu’à 19h : accès aux salles thématiques
Salle admission via parcoursup et autres modalités animée par François Grelley, responsable des admissions
Salle formation professionnelle diplômante animée par Brigitte Beauchamp, responsable de la formation continue
Salle doctorats et masters spécialisés animée par Nathalie Simonnot, directrice du léav et co-responsable
du master «Architecture et ses territoires »
et Stéphanie De Courtois, responsable du master «Jardins historiques, patrimoine et paysage»
Salle vie étudiante animée par les étudiants des associations K’Fet, Archi voile, Badas, la Grande Mousse,
Objectifoto et le BDE

Mode d’emploi :
VENDREDI 15 JANVIER 2021 à partir de 17h00
Connectez-vous à Zoom et rejoignez notre réunion :
ID de réunion : 983 0423 0398
Code secret : 132406
OU
Copiez-collez ce lien dans votre navigateur internet :
https://zoom.us/j/98304230398?pwd=ZlR6TTJqUGpKeUR3emlFMXZnd2t3QT09
AVANT DE COMMENCER :
Il est impératif de posséder une version à jour de Zoom pour accéder aux
fonctionnalités liées aux « salles ».
Plus d’informations ici :
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233-Mise-%C3%A0-niveau-mise-%C3%A0-jour-vers-la-derni%C3%A8re-version
Pour poser vos questions, il vous suffira de cliquer sur le bouton «discussion» :

L’espace de discussion s’ouvrira alors à droite de votre écran, et il vous suffira de taper votre texte :

Les questions seront sans doutes nombreuses, mais nous essayerons de répondre au plus grand nombre.
A partir de 18h, la réunion sera divisée en « salles » dans lesquelles vous pourrez librement vous déplacer pour poser
vos questions plus spécifiques aux différents services de l’école. 4 salles seront alors à votre disposition :
Salle Admissions / Parcoursup
Salle Formation professionnelle continue diplômante
Salle Recherche et masters spécialisés
Salle La vie étudiante
Pour passer d’une salle à l’autre, il vous suffit de cliquer sur «diviser en groupe» :

Un volet s’ouvrira alors, vous permettant de sélectionner la «salle» dans laquelle vous souhaitez vous rendre :

Cliquez ensuite sur rejoindre, et validez votre choix :

Une fois dans la salle sélectionnée, vous pourrez poser vos questions aux intervenants en utilisant l’espace de discussion
comme vu ci-dessus.

Si vous souhaitez revenir à la salle principale, cliquez sur «quitter la salle» en bas à droite de votre écran :

Puis sélectionnez «Quitter la scéance» pour revenir à la salle principale de la réunion :

Suite à ces JPOs, une foire aux questions sera mise en place et il vous sera possible de retrouver les questions fréquentes sur
notre site internet.
De même, si nous n’avons pas pu répondre à vos questions, une deuxième session de JPO est prévue sur le même modèle le
samedi 16 janvier, de 10h30 à 12h30.
SAMEDI 16 JANVIER 2021 à partir de 10H30 :
Connectez-vous à Zoom et rejoignez notre réunion :
ID de réunion : 927 1470 9193
Code secret : 529130
OU
Copiez-collez ce lien dans votre navigateur internet :
https://zoom.us/j/92714709193?pwd=TU1HWTZpNC84aUpaRE9vUkVqTTVvUT09

Nous avons hâte de vous retrouver en direct sur Zoom, en attendant,
nous vous invitons à consulter notre chaîne Youtube pour découvrir notre école en
vidéo et répondre à vos premières interrogations.

