
Orientation



Ordre du jour
Mesures de santé et sécurité (COVID-19)

Ressources importantes

Identifiants uoAccès

Inscription aux cours

Brightspace

Services aux étudiants

Carte étudiante & U-Pass



COVID-19
Mesures de santé et sécurité

Port du masque 
obligatoire

Distanciation physique Places limitées en salles de classe



Ressources importantes
ustpaul.ca/bienvenue

https://ustpaul.ca/fr/orientation-2020_6920_17.htm


uoAccès
Plateformes

Courriel étudiant

uoZone

uoCampus

Brightspace

Obtenir ses identifiants

Remplir le formulaire en ligne :

https://uoforms.uottawa.ca/it/fr/demande-de-
reinitialisation-de-mot-de-passe 

https://uoforms.uottawa.ca/it/fr/demande-de-reinitialisation-de-mot-de-passe
https://uoforms.uottawa.ca/it/fr/demande-de-reinitialisation-de-mot-de-passe


Inscription aux cours
Choix de cours

Consultez l’horaire des cours disponibles sur ustpaul.ca, sous LIENS RAPIDES.



Types de cours

Cours en salle  
de classe

Cours à 
distance

Cours en ligne Cours
hybrides

Sur le campus

Section : débute par
00, AO, BO, CO, etc.

Mode synchrone : en temps réel
Mode asynchrone : en différé

Combinent au moins 2 
types de cours

Section : débute par H 
ou WH.

Mode asynchrone

Section : débute par WA

Mode synchrone

Section : débute par WS

Mode synchrone avec 
enregistrements disponible 
pour écoute asynchrone

Section : débute par WX



Accédez à uocampus par ustpaul.ca sous 
LIENS RAPIDES

Utilisez vos identifiants uoAccès

Une fois sur uoCampus, cliquez sur :
• Menu principal

⚬ Libre-service

￭ Inscription

• Inscription : Ajout cours

ASTUCE : Assurez-vous de sélectionner les 

cours indiqués dans votre cardex ! En cas de 

doute, consultez votre conseillère aux études.

Prière de compléter votre inscription avant le 4 

septembre (17 h, heure d’Ottawa).

Inscription - uoCampus



Faculté des sciences humaines & 
Faculté de philosophie - Premier cycle

Mélanie Hotte

acadfshp@ustpaul.ca

Faculté des sciences humaines & 
Faculté de philosophie - Études supérieures

Francine Quesnel

gradfshp@ustpaul.ca

Faculté de théologie & 
Faculté de droit canonique

Laura Bradley

theologie@ustpaul.ca

droitcanonique@ustpaul.ca

Conseillères aux études



Accédez à la plateforme par ustpaul.ca 

sous LIENS RAPIDES

Utilisez vos identifiants uoAccès

Cliquez sur l’un des cours

Vous y trouverez :

Syllabus

Contenu du cours

Matériel de cours

ASTUCE : Téléchargez l’application

mobile Brightspace Pulse !

Brightspace



Espaces d'étude

Ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, numérisation

Ateliers Web

Guides de recherche 

Aide à la recherche sur rendez-vous : biblio@ustpaul.ca 

Accès restreint : vous devez avoir votre carte étudiante pour 

accéder à la bibliothèque

Accès à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa (en utilisant vos

identifiants uoAccès pour accéder aux resources en ligne)

Bibliothèque Jean-Léon Allie

Services aux étudiants



Aide à la rédaction, l'organisation et la présentation de 

travaux universitaires

Ateliers

Disponible sur rendez-vous (virtuel) : 

redaction-writing@ustpaul.ca

Centre de rédaction

Services aux étudiants



Bureau des stages

Services aux étudiants

Soutien à l’étudiant.e pour s’engager dans un stage 

supervisé en lien avec son programme d’études.

Disponible sur rendez-vous : stages-internships@ustpaul.ca



Counselling

Services de counselling gratuits, confidentiels et bilingues

(par vidéoconférence)

Service séparé du Centre de counselling

Disponible sur rendez-vous (virtuel).

https://ustpaul.ca/fr/services-de-counselling-et-autres-

ressources_6944_719.htm

Services aux étudiants



Accommodements scolaires
(SASS)

Adaptation scolaire pour les étudiants en situation 

particulière.

adapt@uOttawa.ca 

Si vous pensez avoir besoin de ce service, nous vous recommandons de 
présenter votre demande dès l’inscription à vos cours. Pour les années 
subséquentes, une demande dès le mois de juin est recommandée.

https://sass.uottawa.ca/fr/acces

Services aux étudiants



Carte étudiante

Seulement nécessaire pour les étudiants sur le campus

Impression

Accès à la bibliothèque

Rabais dans certains commerces

Sur rendez-vous seulement : registraire@ustpaul.ca



U-Pass
Seulement chargé aux étudiants à temps plein avec 

un minimum d’un cours sur le campus

Sur rendez-vous seulement : registraire@ustpaul.ca 

Réactivation (deuxième année et plus) au centre 

multiservices : G 020



ustpaul.ca/bienvenue

Horaire des cours

Services aux étudiants

Foire aux questions

Aide-memoire

Mot de la rectrice

Calendrier d'activités

Pour toutes questions : info@ustpaul.ca

Ressources importantes

https://ustpaul.ca/fr/orientation-2020_6920_17.htm

