
	  
Bienvenue	  à	  l’Université	  Saint-‐Paul.	  
L’Université	  Saint-‐Paul	  et	  l’Université	  d’Ottawa	  partagent	  leurs	  ressources	  afin	  de	  vous	  offrir	  des	  outils	  
en	  ligne.	  L’USP	  est	  responsable	  de	  l’Intranet	  (portail	  des	  étudiants)	  tandis	  que	  l’UO	  est	  responsable	  de	  
uoZone	  et	  Blackboard	  Learn.	  Chacune	  est	  responsable	  de	  créer	  votre	  compte,	  votre	  nom	  d’usager	  étant	  
votre	  numéro	  d’étudiant(e)	  et	  votre	  mot	  de	  passe	  étant	  généré	  par	  l’USP	  ou	  l’UO.	  Il	  est	  de	  votre	  
responsabilité	  de	  vous	  assurer	  de	  détenir	  cette	  information	  pour	  accéder	  aux	  sites	  avec	  succès.	  
	  

Intranet	  USP	  

L’Intranet	  est	  le	  portail	  pour	  les	  étudiant(e)s	  de	  l’Université	  Saint	  Paul	  où	  vous	  pouvez,	  entre	  autres,	  
vérifier	  votre	  horaire	  de	  cours,	  vos	  notes,	  information	  générale,	  accès	  à	  d’autres	  portails,	  formulaires,	  
campus	  virtuel,	  etc.	  

Si	  vous	  ne	  connaissez	  pas	  votre	  mot	  de	  passe,	  communiquez	  avec	  le	  Service	  de	  l’informatique	  et	  de	  
l’enseignement	  à	  distance	  au	  613-‐236-‐1393	  poste	  2234.	  Lorsque	  vous	  aurez	  votre	  mot	  de	  passe,	  vous	  
pourrez	  accéder	  à	  l’Intranet	  en	  cliquant	  sur	  le	  lien	  «	  Intranet	  »	  au	  haut	  de	  la	  page	  web	  de	  l’Université	  
Saint	  Paul.	  
	  

uoZone	  /	  Courriel	  UO	  

uoZone	  est	  principalement	  le	  portail	  pour	  les	  étudiant(e)s	  de	  l’UO	  mais	  vous	  devrez	  y	  accéder	  pour	  
créer/gérer	  votre	  courriel	  uottawa.ca.	  Tous	  les	  étudiant(e)s	  de	  l’USP	  ont	  une	  adresse	  courriel	  UO.	  Ce	  
courriel	  est	  utilisé	  par	  l’Université	  pour	  communiquer	  avec	  vous.	  Dans	  uoZone,	  cliquez	  sur	  le	  lien	  
«	  Gestion	  des	  courriels	  »	  et	  suivez	  les	  instructions.	  

Si	  vous	  n’avez	  pas	  reçu	  votre	  mot	  de	  passe	  pour	  uoZone,	  vous	  devrez	  communiquer	  avec	  le	  Service	  de	  
l’informatique	  et	  des	  communications	  de	  l’Université	  d’Ottawa	  au	  613-‐562-‐5800	  poste	  6555	  pour	  
l’obtenir.	  Lors	  de	  votre	  appel,	  demandez	  pour	  votre	  mot	  de	  passe	  «	  uoZone/Blackboard	  Learn	  ».	  
	  

Blackboard	  Learn	  (BBL	  /	  Campus	  virtuel)	  

Blackboard	  Learn	  (ou	  Campus	  virtuel)	  est	  l’endroit	  où	  vous	  trouverez	  la	  liste	  des	  cours	  auxquels	  vous	  
êtes	  inscrit(e)s	  et	  leur	  contenu.	  Toutes	  les	  communications,	  avis	  de	  nouveau	  contenu	  dans	  BBL	  sont	  
expédiées	  dans	  votre	  courriel	  uottawa.ca.	  

Le	  mot	  de	  passe	  pour	  BBL	  est	  le	  même	  que	  celui	  de	  uoZone.	  Si	  vous	  n’avez	  pas	  reçu	  votre	  mot	  de	  passe	  
pour	  uoZone/Blackboard	  Learn,	  vous	  devrez	  communiquer	  avec	  le	  Service	  de	  l’informatique	  et	  des	  
communications	  de	  l’Université	  d’Ottawa	  au	  613-‐562-‐5800	  poste	  6555	  pour	  l’obtenir.	  Lors	  de	  votre	  
appel,	  demandez	  pour	  votre	  mot	  de	  passe	  «	  uoZone/Blackboard	  Learn	  ».	  

Un	  tutoriel	  sur	  comment	  accéder	  à	  Blackboard	  Learn	  (Campus	  virtuel)	  est	  disponible	  en	  cliquant	  sur	  le	  
lien	  suivant	  :	  http://ustpaul.ca/fr/formation-‐a-‐distance-‐etudiants_421_208.htm	  
	  



Wi-‐Fi	  USP	  

Lors	  d’une	  visite	  sur	  le	  campus	  de	  l’USP,	  vous	  pourrez	  accéder	  au	  réseau	  sans	  fil	  (eduroam)	  en	  utilisant	  
votre	  mot	  de	  passe	  uoZone/Blackboard	  Learn.	  
	  

Adobe	  Connect	  

Lorsque	  vous	  aurez	  accédé	  à	  votre	  compte	  BBL	  et	  que	  vous	  aurez	  sélectionné	  votre	  cours	  en	  ligne,	  vous	  
verrez	  un	  lien	  (sur	  le	  côté	  gauche)	  dans	  le	  menu	  intitulé	  Adobe	  Connect	  Lien	  et	  enregistrements.	  

C’est	  ici	  que	  vous	  pourrez	  vous	  connectez	  au	  cours	  en	  direct	  (voir	  tutoriel	  en	  annexe)	  ou	  visionner	  les	  
enregistrements	  dans	  le	  dossier	  Enregistrements	  Adobe	  Connect.	  Les	  enregistrements	  sont	  
normalement	  disponibles	  à	  l’intérieur	  de	  24	  heures	  suivant	  la	  fin	  du	  cours.	  

Si	  vous	  avez	  besoin	  d’aide,	  n’hésitez-‐pas	  à	  communiquer	  avec	  moi	  ou	  le	  Service	  de	  l’informatique	  et	  de	  
l’enseignement	  à	  distance	  (SIED)	  au	  613-‐236-‐1393	  poste	  2234.	  
	  
Cordialement,	  
Janet	  
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