
 
 
 

INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS  
DU 1ER COURS EN LIGNE D’APRRONDISSEMENT  

DU DROIT DES CONFLTIS ARMES 
 
 

 ACCES A LA PLATEFORME EN LIGNE IIDH 
 

Jeudi 7 Janvier chaque participant régulièrement enregistré recevra un e-mail avec : 

o Les informations de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe) pour entrer dans la 
Plateforme en Ligne Moodle de l’Institut ; 

o Le lien Zoom pour la session de préparation technique et d’introduction.  

 

 SESSION DE PREPARATION TECHNIQUE : 

La Session Technique du vendredi 8 janvier 2021 permettra de montrer aux participants les outils 
principaux qui vont être utilisés pendant le cours tels que la Plateforme IIDH et Zoom pour les 
sessions en direct. 

Pendant les sessions en direct, TOUTES les caméras doivent être allumées, mais nous couperons 
les microphones lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ceci afin d’éviter trop de perturbations sonores. 

Si vous êtes victime d'une panne/coupure d’Internet, il est de votre responsabilité de vous 
reconnecter dès que possible. Veuillez annoncer votre retour et la raison de votre absence en 
utilisant la fonction de Chat. Si nous subissons une panne/coupure Internet, veuillez rester en 
ligne et nous nous reconnecterons dès que possible. 

 

 SUIVRE UN COURS EN LIGNE : 
 

o Vérifiez au préalable que vous disposez d’une bonne connexion Internet ; 

o Assurez-vous de mettre en œuvre une caméra et un microphone de bonne qualité ; 

o Prévoyez de suivre les sessions en directe dans un endroit calme, tranquille et silencieux ; 

o Réglez la caméra de telle sorte que les autres participants puissent vous voir en plan poitrine.  

 

 

 

 



 

o Assurez-vous de votre éclairage, qui doit être dirigé face à vous et non derrière vous (un 
éclairage dans votre dos empêche les autres participants de voir votre image). 

 

 

 

 

  

o Routine 
 

o Connectez-vous 15 minutes avant le début des sessions en direct ; 

o L’Institut tiendra un registre des étudiants présents ; votre présence est requise pour la 
totalité des conférences et conditionnera la délivrance du certificat de participation. Toutes 
les absences doivent être justifiées et approuvées au préalable par le directeur du cours ; 

o Assurez-vous de disposer de l'équipement et du matériel nécessaires à chaque conférence 
(prise de notes notamment) ; 

o Prévenez à l’avance le directeur du cours si vous êtes susceptible d'être en retard ou de ne 
pas pouvoir participer à une conférence en indiquant la raison de votre empêchement. 

 

 LA REGLE DE « CHATHAM HOUSE » 

Ce cours en ligne se conformera à la règle d'anonymat de Chatham House. Celle-ci stipule que les 
invités participant à une réunion ou une conférence peuvent discuter des résultats de celle-ci à 
l'extérieur, mais ne peuvent pas faire référence aux personnes présentes ou citer ce qu'une 
personne spécifique a dit. La règle de Chatham House a été élaborée pour faciliter une discussion 
franche et honnête sur des questions controversées ou impopulaires pour les orateurs qui se 
seraient abstenus d’intervenir en l’absence d’une telle règle.  

 

 SANTE ET SECURITE 

La direction du cours est responsable de la formation en termes de santé et de sécurité et adhère 
aux meilleures pratiques actuelles en matière de formation en ligne. Dans le cas de ce cours en 
ligne, les participants sont tenus de tenir compte des besoins en matière de santé et de sécurité, 
notamment en identifiant les risques / menaces dans leur propre environnement. 

 

 

 

 
 

 

 


