Bonjour,
Bienvenue dans le monde des cours par Internet à l’USB. Les études en ligne vous
permettent d’étudier à partir de votre foyer, selon l’horaire qui vous convient le mieux.
Ce document contient les renseignements nécessaires pour commencer vos études en
ligne.
NB : Veuillez vérifier vos accès disponibles dans votre portail MonUSB en ligne.
Vos cours ne seront visibles et accessibles qu’à partir du premier jour de la session à
laquelle vous êtes inscrit.

Minimum pour suivre un cours par Internet
•
•
•
•
•

Vous devez avoir accès à un ordinateur avec connexion à Internet, un logiciel de
traitement de texte compatible avec Microsoft Word et le gratuiciel Acrobat
Reader.
Vous devez avoir les connaissances de base sur la navigation dans Internet, sur la
façon de lire et d’envoyer un courrier électronique et sur l’utilisation d’un
traitement de texte.
Puisque la plupart des cours contiennent des éléments multimédias, des hautparleurs (ou écouteurs) ainsi qu’un lecteur Flash sont nécessaires.
Si un cours nécessite d’autres éléments, on vous le fera savoir.
Un compte informatique de l’USB est nécessaire pour accéder aux sites des
cours par Internet.

Nouvel étudiant / Nouvelle étudiante

•

•

Normalement, un compte informatique et un compte courriel de l’USB
seront disponibles au courant de la semaine qui précède le début des
cours en septembre. Après la rentrée en septembre, les comptes
informatiques sont générés dans un délai de deux jours ouvrables pour
les inscriptions tardives.
On vous invite à accéder à votre portail MonUSB, sur lequel vous
trouverez les coordonnées de votre compte informatique. Les
coordonnées du portail sont celles que vous avez créées lors de
l’admission.

Si quelques jours avant le début du cours, vous ne voyez pas les
coordonnées de votre compte informatique sur votre portail MonUSB ou
si vous éprouvez des difficultés à accéder à votre compte courriel de
l’USB, veuillez communiquer avec nous au 204-237-1818 poste 384 ou le
1-888-233-5112, poste 384 ou par courriel à stiecampus@ustboniface.ca.
Veuillez noter que vous ne pourrez accéder au site des cours en ligne qu’à
partir du premier jour de la session. Dès lors, il sera normal de ne pas voir
vos cours sur la plateforme d’apprentissage eCAMPUS avant le premier
jour de votre session de cours.

•

•

Étudiant « revenant » / Étudiante « revenante »

Si vous n’êtes pas un nouvel étudiant à l’USB et que vous aviez accès à
votre compte informatique et à votre compte courriel l’an passé, vous
pourrez utiliser les mêmes coordonnées pour vous connecter.
Vous pouvez trouver les coordonnées de votre compte informatique sur
votre portail MonUSB.
Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec nous au 204237-1818 poste 384 ou le 1-888-233-5112, poste 384 ou par courriel à
sti-ecampus@ustboniface.ca.

•

•
•

Portail MonUSB
Vous trouverez vos accès suivants dans MonUSB :
o Sous l’onglet Accueil MonUSB
• Vos factures seront aussi disponibles dans ce portail.
o Sous l’onglet Mon compte informatique
• Nom d’utilisateur et mot de passe pour :
* Votre courriel
* Le compte informatique, qui est nécessaire pour accéder :
- aux ordinateurs de l’USB
- au Wi-Fi
- eCAMPUS
Si vous ne vous rappelez pas de vos codes d’accès pour MonUSB, suivez le
lien pour les accès oubliés sur la page d’accueil :
•

Mot de passe ou nom d'utilisateur oublié en vert qui se trouve sous le
bouton de connexion.

N. B. : Un mot de passe unique est maintenant utilisé pour votre accès au
courriel étudiant, site web de cours en ligne, ainsi que eCAMPUS.

Communication par courriel
Veuillez noter que toute communication par courriel de l’USB sera dorénavant
envoyée à votre adresse de courriel de l’USB. Il est important que votre compte de
courriel de l’USB soit fonctionnel avant le début des cours.
Après avoir reçu les coordonnées de votre compte informatique (et de courriel), veuillez
accéder à votre courrier électronique de l’USB avant le début de la session pour vous
assurer qu’il fonctionne.
• Allez à l’adresse https://courrier.monusb.ca pour accéder au système de courrier
électronique de l’USB.
• Entrez les coordonnées de votre compte de courriel de l’USB
(nom_d’utilisateur@monusb.ca et mot de passe) et cliquez sur le bouton
Connecter.
• Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter au système de courriel de
l’USB, veuillez communiquer avec nous en composant le 204-237-1818 poste 384
ou le 1-888-233-5112, poste 384, ou en écrivant à sti-ecampus@ustboniface.ca.
N. B. : Si vous préférez recevoir les courriels en provenance de l’USB à une autre adresse
de courriel, veuillez configurer la fonction d’acheminement (« forward ») de vos
messages dans le système de courrier électronique de l’USB.

Comment accéder À votre cours par Internet
Généralement, les sites des cours par Internet ne sont accessibles qu’à partir du
premier jour de la session, soit le 5 septembre 2017 à pour la session d’automne, le 3
janvier 2018 pour la session d’hiver et le 7 mai 2018 pour l’intersession. Si votre cours
est accessible à une date différente, on vous le fera savoir.
• Allez sur le site Web de l’USB et faites les choix suivants :
o Programmes d’études
o Menu Études en ligne
 Accès aux cours par Internet
o Repérez votre cours et cliquez sur son titre
• Entrez les coordonnées de votre compte informatique de l’USB (nom d’utilisateur
et mot de passe) et cliquez sur le bouton Connexion.
• La page d’accueil du site du cours ou celle de la plateforme d’apprentissage
eCAMPUS s’affichera à l’écran. Dans le cas de la plateforme d’apprentissage
eCAMPUS, vous aurez à cliquer sur le titre du cours une deuxième fois pour
accéder au site du cours.

• Normalement, chaque cours a une section « Démarrage » ou un équivalent.
Veuillez la repérer et prendre connaissance des informations dans cette section.
• Pour quitter le site du cours, fermez la fenêtre.
Il arrive qu’avec certaines versions d’Internet Explorer combinées avec Windows,
que vous éprouviez des difficultés à vous connecter au site web du cours.
Si tel est le cas, dans le champ Utilisateur, tapez Boniface\votre nom
d’utilisateur
Vous pouvez également télécharger et utiliser un autre fureteur de navigation :
Firefox ou Google Chrome.
Pour de plus amples informations relatives aux outils utilisés dans le cadre des cours à
distance, nous vous invitons à consulter le Guide à l’intention de la clientèle étudiante à
distance , les Ressources en ligne où vous trouverez de nombreux documents
techniques ainsi que des tutoriels pouvant faciliter l'apprentissage et l'utilisation de
certains outils électroniques.
NOTEZ BIEN : Il est important que vous essayiez d’accéder au site de votre cours le
premier jour de la session et de signaler immédiatement toute difficulté au STI (stiecampus@ustboniface.ca) afin de ne pas prendre de retard dans vos études.

Ressources en ligne
L’USB offre des ressources en ligne pour sa clientèle à distance. Veuillez consulter le site
Web de l’USB à la rubrique Études en ligne pour connaître tous les services disponibles à
distance.
Je vous souhaite bon succès dans vos études.
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