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Accès à votre facture USB
Pour les étudiants universitaires, ainsi que ceux de l’École technique et professionnelle
Vous devez aller voir votre facture en ligne à l’adresse suivante ustboniface.ca/monusb lorsque vous
faites une inscription aux cours, un changement d’inscription ou un paiement. La facture sera disponible
dans votre compte au plus tard deux jours ouvrables après votre inscription.
Sur la page MonUSB, entrez votre nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez créé lors de votre
admission. Cliquez sur Afficher ma facture. Choisissez la session voulue et cliquez sur Afficher.
Si vous éprouvez des difficultés d’accès, veuillez communiquer avec le Service informatique au
204-235-4406 ou à si@ustboniface.ca.
Si vous avez des questions au sujet de la facturation, veuillez contacter Marie-Lynne Gratton à
mlgratton@ustboniface.ca ou au 204-237-1818, poste 309.

Accès à votre compte étudiant Aurora Student
Pour les étudiants universitaires USB seulement
Lorsque vous suivez des cours à l’Université du Manitoba, vous avez deux factures distinctes à payer.
Les frais d’appartenance (frais d’inscription, frais d’association étudiante) sont toujours payables à l’USB.
Accédez à la page Web de l’Université du Manitoba au www.umanitoba.ca. Repérez l‘onglet Current
Students et cliquez sur le lien Internet «Aurora Student» sous Online Services. Votre facture sera
accessible en ligne dans votre compte étudiant Aurora sous Enrolment&Academic Record / Registration
and Exams / View Account Summary By Term.
Vous devez consulter le lien http://umanitoba.ca/student/records/deadlines/ pour connaître les dates
limites de paiement.
Pour accéder à votre compte, sélectionnez l’option «Enter Secure Area» et entrez votre numéro étudiant
et votre mot de passe. La première fois que vous ouvrirez la session «Aurora Student», le système vous
demandera de choisir une question de sécurité et une réponse. Il vous demandera également de lire et
d’accepter les conditions d’utilisation. Pour quitter la session, cliquez sur «Exit» dans le coin supérieur
gauche de l’écran afin de fermer votre application en toute sécurité.
Si vous avez des difficultés d’accès, veuillez communiquer avec l’Université du Manitoba en composant
le 204-474-9420 ou le numéro sans frais 1-877-474-9420.

