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• Présentation du concept du café communautaire virtuel et écoute des besoins des étudiantes 
et étudiants;

• Les défis de l’étude à distance;
• Les étudiants internationaux;
• La procrastination;
• La vie étudiante, invitation aux clubs et aux regroupements étudiants, échanges et discussion;
• Mobiliser son inspiration créatrice en temps de pandémie;
• Fête virtuelle de la Saint-Jean avec VJ de Radio Piranha et musique.
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Venez pratiquer le français, l’anglais ou 
toute autre langue entre pairs qui 
viennent d’un peu partout sur la 
planète!

Il a fallu être créatif 

• nous avons mis en place des quiz et 
acheter une licence sur Steam , le jeu 
JackBox 120$ bien investi

• Embauche d’un étudiant qui anime 
avec brio le Café et qui en fait la 
promotion sur les médias sociaux

Très amusant et interactif  
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PARTY DE NOËL EN LIGNE | ONLINE CHRISTMAS PARTY
Vivre ensemble en residence

Embauche d’une chanteuse Véro Pelletier. 
Véro Pelletier est une artiste multidisciplinaire qui cumule de 
nombreuses années d’expérience scénique en tant 
qu’interprète au sein de projets musicaux touchant à la pop, 
au blues, au jazz, au funk, au soul ainsi qu’au rock 

Jeu en ligne avec une entreprise du style Randolph
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Série de webinaires : Les talents de chez nous
Les SAE ont fait appel à la participation des membres de la communauté de l’ÉTS, tant membres du personnel, 
de la communauté étudiante, les professeures et professeurs ou les diplômées et diplômés.

Faire vibrer le campus virtuel en mettant en lumière les forces vives de membres de notre communauté.

Le format : Une présentation de 45 à 60 minutes sur Zoom suivie d’une période d’échanges.

• Annie Levasseur, professeure au département de génie de la construction, Comment calculer son 
empreinte écologique 

• Louis-Xavier Proulx, maître d’enseignement, Les mathématiques au services de la science 
• Louis-Philippe Vallée, diplômé de l’ÉTS et DG de Nexus Innovation, parcours d’entrepreneur 
• Jean-François Thibeault, diplômé de l’ÉTS, Comment optimiser son développement de carrière en génie? 



6

Réseau interuniversitaire pour la vie étudiante (RIVE)
Regroupement de professionnels qui ont des mandats spécifiques en organisation d’activités, 
en accueil, en intégration ainsi qu’en soutien aux projets, aux groupes et aux associations 
étudiantes. Ces professionnels proviennent des établissements d'enseignement universitaire 
au Canada.

Proposer un lieu de formation et de réseautage favorisant l’échange d’expertise, d’expérience, 
de connaissance et de compétence dans une perspective de codéveloppement professionnel.

• Notre réseau est plus fort que jamais et encore plus solidaire!  Nous 
avons organisés 4 rencontres virtuelles pour échanger sur nos bons 
coups et nos réalités en cette période; 

• Promotion des événements interuniversitaires (Ex. Festival du films 
étudiants du Québec et Univers-cité en spectacle);

• Promotion des concours interuniversitaires de photographie et de 
bandes dessinées;

• Création du page Facebook  : Interuniversitaire.ca 
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www.etsmtl.ca/geniePLUS

http://www.etsmtl.ca/geniePLUS
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