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GUIDE DU PARTICIPANT 
 
Le comité organisateur de la 3e Journée scientifique du département de neurosciences 
de vous souhaite la bienvenue à cette édition qui se déroulera de façon 100% virtuelle 
via les plateformes Zoom et Remo. 
 

Le comité organisateur a mis sur pied ce guide décrivant brièvement le déroulement de 
la journée ainsi que les fonctions Zoom et Remo qui vous seront nécessaires pour 
profiter pleinement de celle-ci. 
 
- Le mot de bienvenue, les présentations orales, les conférences d’honneur et la session 

des commanditaires se dérouleront sur la plateforme Zoom (lien unique ci-après).  
- Les présentations par affiches ainsi que le cocktail de réseautage se dérouleront via la 

plateforme Remo (un lien Remo pour l’avant-midi, et un second pour l’après-midi et 
la soirée, voir ci-après).  

 
 

1. Séances plénières avec Zoom 
Zoom est assez facile d’utilisation et bien connue au sein de la communauté 
scientifique internationale. Se connecter à la plateforme Zoom avec ce lien : 
https://umontreal.zoom.us/j/93551676305?pwd=TzQrQWpMWEZZd3VhUit3ak16Wkc2Zz09 

 

- Durant les présentations, les micros des participants seront fermés et seul le 
présentateur sera entendu. Les caméras de tous pourront être allumées pour 
assurer un meilleur dynamisme (sauf avis contraire du modérateur). 

- Vous serez invités à poser vos questions via le «Chat». À la fin de chaque 
présentation, le modérateur vous invitera à prendre la parole à tour de rôle. Les 
questions qui n’auront pas été répondues par manque de temps pourront 
subséquemment être adressées par les présentateurs via le «Chat».  

- Les présentateurs apprécient particulièrement les questions et les réponses aux 
questions sont un critère d’évaluation pour l’octroi des prix de présentation. 
Ainsi, nous comptons sur votre participation active aux séances de questions! 
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2. Séances de présentations par affiche et de réseautage via Remo 
Remo est une nouvelle plateforme permettant de reproduire un centre de conférence 
virtuel dans une ambiance interactive. IMPORTANT : cette plateforme fonctionne 
plus aisément avec le navigateur Google Chrome, mais est aussi supportée par 
Firefox et Safari. 
Lors de la connexion, le participant est amené dans une salle virtuelle comportant 
plusieurs étages («Floor» à gauche de l’écran dans l’exemple ci-après), chacun étant 
composé de 15 tables de présentations par affiche et de 4 tables d’espace autre 
(Accueil et centre d’aide, commanditaires, etc.).  

 
 

- Vous pourrez vous déplacer d’une table à l’autre pour assister aux présentations 
par affiche et discuter avec les présentateurs. Vous pourrez ouvrir ou non votre 
caméra et votre micro. 

- IMPORTANT : lorsque les membres du jury se présenteront pour évaluer une 
affiche pour le concours de présentation, il vous sera possible de demeurer à la 
table mais pas d’interrompre le présentateur pendant sa présentation.  

 
 
2.1. Connexion à Remo 
 
Se connecter à la plateforme Remo pour la session de l’avant-midi avec ce lien : 
https://live.remo.co/e/journee-scientifique-du-departem-1 
 
Se connecter à la plateforme Remo pour la session de l’après-midi avec ce lien : 
https://live.remo.co/e/journee-scientifique-du-departem 

 
Suivre les instructions pour joindre l’événement. Vous devrez créer un compte Remo 
(gratuit) lors de la première utilisation (nom, courriel, et il est possible de joindre une 
photo de profil pour votre avatar). 

Pour plus de détails, vous trouverez une vidéo d’information sur Remo ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=P01JxUBNU2Y 
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2.2. Conseils pour assister à une présentation par affiche 
 
Une table a été attribuée à chaque présentateur (voir le plan des tables à la fin du 
document). Pour se déplacer d’une table à l’autre, il suffit de faire un double-clic sur 
celle que vous souhaitez rejoindre. Si vous souhaitez interagir avec les présentateurs 
et les autres participants, assurez-vous d’activer votre caméra et votre micro.  
 
Pour présenter, les présentateurs ont deux options, soit celle du «Share Screen» et 
celle du «Whiteboard». 
 
Dans le cas où le présentateur utilise l’option «Share Screen», vous pourrez 
rapidement voir que l’écran du présentateur est affiché parmi les caméras des 
participants présents à la table. Vous n’avez qu’à mettre cette fenêtre en plein écran 
pour bien interagir et suivre la présentation de l’affiche. 
 
Dans le cas où le présentateur utilise l’option «Whiteboard», il vous faudra aussi 
activer cette option : 

- Appuyer sur le bouton «Whiteboard» (celui-ci s’affichera en quelques secondes) 
 

 
 

- Vous verrez ensuite l’affiche sur un tableau comme celui-ci : 
 

 
 
- Vous pouvez modifier votre mode de navigation (souris vs tablette tactile) en 

allant dans les options en haut à droite, puis dans «Navigation mode» il est 
possible de choisir le mode préféré (voir image qui suit). 
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- Vous pourrez suivre le curseur du présentateur lors de la présentation de son 
affiche. En fait, les participants peuvent voir le curseur de chacun sur l’affiche 
pour faciliter les discussions. 

- IMPORTANT : Le présentateur peut «zoomer» sur son affiche pendant sa 
présentation, mais le «zoom» se fait uniquement sur son écran. Dans ce cas, il est 
judicieux de «zoomer» également sur la section présentée par le présentateur. 

 - À noter que le comité a recommandé aux présentateurs d’afficher leur 
présentation sur le lien de l’avant-midi ainsi que sur le lien de l’après-midi, 
indépendamment de l’heure à laquelle ils présentent, afin de permettre à un 
maximum de participants d’en apprécier le contenu s’ils ont choisi l’option 
«Whiteboard». Dans certains cas, vous pourriez donc consulter les affiches en 
avant-midi et après-midi à votre convenance sans la présence du présentateur. 

 
2.3. Autres fonctions intéressantes de Remo 
 

Option «Chat» 
- «General Chat» permet de communiquer avec tous 
les participants. 
- «Table Chat» permet de communiquer avec les 
participants qui se trouvent à votre table. 
- «Private Chat» permet de communiquer en privé 
directement avec un participant du congrès 

 
 
 
 

Option «Picture in Picture» 
- Lorsque vous partagez votre écran, vous pouvez faire 
«clique droit» sur votre vignette de caméra et sélectionner 
«Picture in Picture».  
- Cela permet de vous voir en bas à droite de votre écran 
pendant que vous avez votre présentation en plein écran. 
- ATTENTION : cette option ne fonctionne qu’avec Google 
Chrome. 
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IMPORTANT : Le plan des étages de la plateforme Remo est présenté à la fin de ce 
document. Les affiches de l’avant-midi seront sur le 1er étage, celle 
de l’après-midi sur le 2e étage, et les tables pour le cocktail seront au 
3e étage. Le nom des présentateurs est inscrit en dessous de chaque 
table. Les tables des commanditaires se retrouvent au 1er étage. 

 
IMPORTANT : Les commanditaires sont d’importants partenaires financiers de la 

journée scientifique (permettant notamment l’octroi de nombreux 
prix additionnels) et le comité encourage fortement les participants à 
assister à leur présentation et à visiter leur table.  

 
IMPORTANT : Il est strictement interdit de télécharger un document à partir d’une 

table ou encore de prendre des photos, captures d’écran, et/ou 
enregistrements vidéo/vocaux, et ce pour la totalité de la durée de 
l’événement!  

 
IMPORTANT : Si vous avez un problème ou une question, des 

responsables seront présents pour y répondre à la table 
Accueil (voir le plan à la page suivante) à n’importe quel 
moment de la journée. Vous pouvez également écrire dans 
le «Chat» à un des organisateurs (avatar avec une étoile). 
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