À PROPOS DE VOTRE

Centre étudiant

Dans votre Centre étudiant, vous pouvez vous inscrire à un cours, afficher votre horaire de cours et
d’examens ainsi que consulter vos exigences de réussite, votre sommaire de compte, votre aide financière et
vos formulaires d’impôts. Vous pouvez aussi mettre à jour vos renseignements personnels et les coordonnées
des personnes à joindre en cas d’urgence.
À partir de l’Intranet étudiant de l’Université Saint-Paul (http://www.ustpaul.ca/intranet) vous pouvez
accéder à votre Centre étudiant. Voici un aperçu des composantes de votre Centre étudiant :

1. Études : Consultez votre horaire de cours,
accédez à votre panier, inscrivez-vous,
cherchez des cours et accédez à plus de
fonctionnalités dans la liste déroulante Autres…
2. Finances : Consultez votre compte, votre aide
financière et vos formulaires d’impôt.
3. Données personnelles : Consultez et modifiez
vos données personnelles et les coordonnées
des personnes à joindre en cas d’urgence.
4. Blocages : Consultez les restrictions ajoutées à
votre dossier pouvant limiter l’accès à certains
services.
5. À faire : Consultez les tâches administratives
qui doivent être exécutées à la demande de
l’Université, de votre Faculté ou votre École.
6. Étapes obligatoires (pour les étudiants aux
études supérieures) : Consultez les exigences à
satisfaire et les dates limites à respecter pour
l’obtention de votre diplôme.
7. Dates inscription : Sachez quand commence la
période d’inscription.

LES APPLICATIONS DE VOTRE CENTRE ÉTUDIANT
Vous pouvez accéder aux fonctionnalités ci-dessous de votre Centre étudiant sous l’onglet Applications dans Intranet.
Sous chaque application, cliquez sur Plus d’informations pour obtenir des informations sur une application en particulier
et cliquez sur Tutoriel (PDF) pour connaître les instructions.
v Finances – Consultez votre compte.
v Centre des candidats – Le Centre des candidats simplifie la gestion des activités de recherche et de la thèse
pour les étudiants et étudiantes aux études supérieures inscrits à un programme avec thèse. Ces derniers
peuvent utiliser l’application Demandes de service pour consulter et modifier les demandes créées dans leur
Centre des candidats.
v Centre étudiant – Pour accéder au menu principal du Centre Étudiant.
v Personnes à joindre en cas d’urgence – Ajoutez ou modifiez les coordonnées des personnes à joindre en cas
d'urgence.
v Demande de remise de diplôme – Faites une demande de remise de diplôme.
v Demandes de service – Offerte uniquement aux étudiants aux études supérieures, l’application Demandes de
service simplifie l’exécution, par les étudiants, de nombreuses tâches administratives à soumettre pour
approbation à leur professeur ou à leur faculté.
v Données personnelles – Modifiez vos renseignements personnels (adresses du domicile et postale, numéros de
téléphone et nom usuel).
v Formulaire d’impôt – Consultez, imprimez ou téléchargez vos formulaires d’impôt.
v Inscription – Pour vous inscrire à vos cours. Utilisez cette application pour vous inscrire à vos cours au choix,
pour utiliser votre panier d'inscription, pour ajouter votre nom à une liste d'attente ou pour abandonner ou modifier
un cours. Note : Veuillez consulter votre conseillère scolaire pour obtenir une copie de votre cheminement afin de
répondre aux exigences de votre programme.
v Relevé de notes non officiel – Consultez ou imprimez gratuitement votre relevé de notes non officiel.
v Sommaire du compte – Consultez votre relevé de compte.
v Vérification d'inscription (non officiel) – Faites une demande d’attestation d’inscription non officielle.
v Vos notes – Consultez vos notes pour chaque trimestre et, le cas échéant, votre rendement scolaire.
v Votre calendrier d’examens – Consultez ou imprimez votre horaire d’examens à partir de votre Centre
étudiant.

v Votre horaire – Consultez ou imprimez votre horaire de cours hebdomadaire à partir de votre Centre étudiant.

