
 

 

 

 

 

Séminaire et Campus 2022 de CGLU 

Note d’information pour la participation en ligne 
 

Au cours des derniers mois, nous avons déjà commencé à mettre en œuvre un 

format hybride pour nos réunions. Après avoir ouvert les fenêtres de la maison 

mondiale lors de notre Séminaire et de notre Conseil mondial l'année dernière, nous 

voulons que ce Séminaire et Campus hybride suive ces tendances et que tous 

nos participants en ligne se sentent chez eux ! 

 

C'est pourquoi nous souhaitons partager avec vous quelques indications à prendre 

en compte avant les réunions. 

 

Tout d'abord, toutes les plénières seront diffusées via la plateforme Zoom, 

afin que tous nos membres puissent y participer. 

 

Ces plénières disposeront d’interprétation simultanée en français, anglais et 

espagnol.1 

 

Inscrivez-vous aux sessions du Séminaire 
 

Chaque participant·e est invité·e à s’inscrire avant le 10 février via ce lien.  

 

Programme et accès à UCLGMeets 
 

Comme c’était déjà le cas lors de notre précédent Séminaire et de nos dernières 

réunions statutaires, la plateforme UCLGMeets est maintenant véritablement 

devenue l'espace virtuel où notre communauté peut se réunir. 

 

Vous pouvez trouver ici le programme détaillé, qui vous mènera directement à 

l'espace du Séminaire sur la plateforme. Il n'est pas nécessaire de créer un compte 

spécifique pour accéder au programme du Séminaire. 

  

La plateforme sera le principal espace pendant toute la durée de       

l'événement : vous pourrez y consulter le programme interactif et trouver toutes 

les ressources, liens et matériels qui vous seront utiles pendant la semaine.   

 

Vous y trouverez également les descriptions des sessions et des documents 

additionnels, et, à l’approche des réunions, les liens pour vous connecter aux 

sessions Zoom. 

 

UCLGMeets intégrera également la UCLG TV, qui vous présentera des vidéos et 

matériels intéressants, liés aux principaux thèmes de chaque journée. 

 

                                                        
1 Des langues supplémentaires sont envisagées pour certaines des plénières et seront indiquées 
directement sous les sessions correspondantes sur UCLGMeets. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPtYWuNv5C7wBmWmY3YtV6GWqeuykkiMzBgX-bbHjnBuNbXA/viewform?usp=sf_link
https://www.uclgmeets.org/conferences/AnnualRetreat2022/program/1272?locale=fr


  

     

Des ressources complémentaires sur les différents sujets traités seront également 

partagées sur la plateforme, pour vous aider à contextualiser les différentes 

sessions. 

 

 

Guide pour les sessions virtuelles du Séminaire 
 

Du 21 au 25 février, la plupart des sessions du Séminaire se tiendront via Zoom.  

 

Afin d'obtenir la meilleure qualité pour nos réunions du Séminaire en termes 

techniques et visuels, nous aimerions partager avec vous quelques conseils à 

considérer lors de la connexion pour les réunions : 

 

1. Positionnez-vous de manière à être centré·e dans le cadre. Placez votre 

caméra à hauteur des yeux, de manière à ce que vous regardiez droit devant. 

 

2. Laissez le même espace sur chacun de vos côtés, ainsi qu'en haut et en bas 

de votre fenêtre. 

 

3. Placez votre caméra à environ 60-70 cm de votre visage. Une bonne mesure 

peut être votre bras entièrement tendu vers la caméra. 

 

4. Assurez-vous d'être dans un environnement lumineux et calme avec une 

source de lumière douce mais directe. 

 

5. En respectant la dimension formelle de l'événement, essayez de vous placer 

sur un fond sombre (noir, gris, bleu foncé...). 

 

6. Nous demandons aux participant·e·s qui prennent la parole de tenir compte 

de l’importance d’un son clair, qui est d’une grande aide pour les autres 

participant·e·s, ainsi que pour les équipes d’interprétation. 

 
 

 

 

 

Nous nous réjouissons de votre participation. En nous appuyant sur l'expérience 

de notre dernier Conseil mondial, nous espérons que vous apprécierez cette 

expérience hybride et nous ferons en sorte que le Séminaire 2022 soit un succès 

retentissant pour toutes et tous ! 

  

N'hésitez pas à contacter le Secrétariat mondial, si vous avez des questions ou 

des suggestions.  

 

A bientôt lors du Séminaire ! 

 


