Pour prévoir les besoins l’antenne UO de Lure - Rentrée 2020
L’année 2020-2021 de l’UO est construite comme une année normale. Tout est prêt pour accueillir, auditeurs et
conférenciers dans l’Auditorium, pour une année en présentiel.
Cependant il faut tenir compte de la situation sanitaire qui peut, par moment, nous imposer une réduction
drastique de notre accueil du public. L'inscription sera obligatoire pour assister à la conférence en présentiel. Seule la
diffusion informatique de nos conférences pour les auditeurs qui ne seront pas accueillis permettra à chacun de
bénéficier de l’entièreté du programme.
Mais avant la rentrée il faut mettre en place des séances d’aide pour les auditeurs non initiés à la réception de
conférences en temps réel et former des bénévoles pour enregistrer et diffuser la conférence aux côtés du conférencier.
Et cette enquête nous permettra de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de ce
distanciel utilisé si nécessaire. Barrer les mentions inutiles.
Monsieur
Tel :

et / ou Madame
Mail :

oui

non

Possède un ordinateur personnel, tablette, smartphone ou peut bénéficier de celui d’un proche

oui

non

A déjà suivi une conférence en visioconférence

oui

non

Souhaite assister, à Lure, à une séance de mise au point de son ordi et d’essai

oui

non

Souhaite participer à un essai de visioconférence à distance avant la rentrée de l'UO

oui

non

Accepte de participer en tant qu’aidant bénévole à ces séances de mise au point et d’essai

oui

non

Accepte de participer à une formation d’enregistrement et de diffusion des conférences

Remarques personnelles :

Profitant du même support, il vous est aussi demandé d’indiquer votre participation, dès à présent, aux diverses
activités prévues. Il est indispensable, pour respecter les règles sanitaires qui s’appliqueront au moment de chaque
sortie, d’avoir une idée précise des effectifs avant de faire tout projet. Barrer les mentions inutiles.
Monsieur
Tel :

et / ou Madame
Mail :

Ve 16 oct. 2020

Fontaine St Colomban (demi-journée)

oui

non

Ve 26 mars 2021

Journée à Dijon avec soirée musicale

oui

non

Date en attente

Visite de l’Ecclesia (demi-journée après la conférence)

oui

non

Ma 4 mai 2021

AG à Lons-Le – Saunier (une journée)

oui

non

Lu 31 mai –
Ma 1ier juin 2021

Visite de Reims (2 journées).
Indiquez si, en mai 2020, vous étiez INSCRIT

oui

non

ou

non INSCRIT

Remarques personnelles :

Répondre aux 2 questionnaires et ne pas les séparer !

Réponse à déposer au moment de l’inscription pour les nouveaux auditeurs.
Adresse mail : universiteouverte@lure.fr

