Pour obtenir vos accès (nom d’usager et mot
de passe) pour vos comptes BrightSpace,
uoCampus, WIFI et votre courriel
vous devrez communiquer avec l’Université
d’Ottawa au 613-562-5800 poste 6555.
Bienvenue
Information importante
pour vos comptes

AFM –
Authentification à
facteurs multiples
AFM constitue une étape de
sécurité additionnelle dans
le processus
d’authentification. Elle valide
l’identité de l’utilisateur qui
accède aux applications et
aux systèmes en ligne,
Téléchargerment de
l’application :
https://ti.uottawa.ca/securite/
afm
Si vous avez besoin
d’assistance communiquer
avec l’Université d’Ottawa
au 613-562-5800 poste
6555.

Il est de votre responsabilité de vous assurer de
détenir cette information pour accéder aux sites
avec succès.

uoCampus
C’est le centre de vie
étudiante! Vous pouvez vous
inscrire à vos cours, consultez
vos horaires de cours, vos
formulaires d’impôts et plus.
Pour y accéder aller sur le site
ustpaul.ca et choisir
Liens Rapides

.
BrightSpace
BrightSpace (ou Campus
virtuel) est l’endroit où vous
trouverez la liste des cours
auxquels vous êtes
inscrit(e)s et leur contenu.

Courriel - Outlook

ZOOM

Tous les étudiant(e)s de
l’université en possèdent un!
C’est le courriel utilisé par
l’administration pour
communiquer avec vous.

Zoom est la plateforme de
vidéo conférence qu’utilise
l’université pour ses cours bimodal (en direct en classe et
diffusion en ligne).

Pour y accéder :
https://outlook.office.com

Pour y accéder :
ustpaul.ca et choisir Liens
Rapides ou le lien se trouve
aussi sur uoCampus et
Intranet.

Bibliothèque

Pour y accéder vous
trouverez un lien ZOOM dans
la barre de navigation de votre
cours sur BrightSpace.
Cliquez sur le lien et une liste
de session s’affichera.
Important de télécharger
l’application :

Eduroam
C’est le réseau sans fil qui
vous donne accès au WIFI
sur campus.
.

Si vous avez besoin
d’assistance communiquer
via le courriel
biblio@ustaul.ca
ou par téléphone au
613-236-1393 poste 2357

https://zoom.us/download
Pour visionner les
enregistrements, s’il y a lieu,
cliquer sur le lien ZOOM et
choisir le l’onglet “Cloud
Recordings”.
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