
 
 

 

Liste de contrôle pour la Rentrée ‒ Automne 2019 
Pour les étudiantes et étudiants de première année 

 
Avant le début des cours : 

 Visionner les tutoriels pour comprendre le processus d’inscription : ustboniface.ca/tutoriels  
 Compléter son profil linguistique en français en ligne (en se servant du lien dans la lettre d’admission) ou au SPL 

(local 2411) 
 Faire une demande d’un prêt étudiant, le cas échéant, préférablement avant le 30 juin : ustboniface.ca/prets 
 Fixer un rendez-vous avec un membre de l’équipe d’orientation (local 1118) pour établir son plan de cours 
 Faire son inscription (choix de cours) au Registrariat (local 1113), à partir du 9 juillet 
 Obtenir sa carte étudiante. Se présenter au Sportex (local 0340) avec une preuve d’identité et une copie de son 

inscription en main 
 Prendre connaissance de son adresse courriel et de son identifiant de connexion au Service des technologies de 

l’information (STI) en accédant au portail MonUSB : ustboniface.ca/monusb  
 Vérifier de manière régulière son compte courriel @monusb. Pour toute communication officielle électronique, l’USB 

utilisera ce compte 
 Consulter le portail étudiant MonUSB en ligne. S’y trouve, entre autres, la facture des frais de scolarité et frais de 

logement. Cette facture est payable à la Direction des finances (local 1322) avant la date limite. 
 Prendre connaissance des dates à retenir du Calendrier universitaire : ustboniface.ca/dates  
 Faire une demande de services d’accessibilité, si nécessaire (local 1118) 
 Obtenir un casier et sa carte d’autobus au Sportex, si nécessaire (local 0340) 
 Participer à une tournée guidée du campus, au besoin 

 
 
À la Rentrée : 

 3 septembre : Participer aux activités essentielles d’orientation et de la Rentrée 
 4 septembre : Assister aux premiers cours 
 Acheter les livres des cours (les titres des livres seront dans les plans des cours que vous obtiendrez lors de la première 

classe) 
 Ajuster la sélection des cours au besoin, avec l’aide des orienteurs (il est possible de fixer son rendez-vous à partir du 

portail étudiant MonUSB) 
 Remplir des formulaires de demande de bourses : ustboniface.ca/bourses 

Pour les étudiants manitobains : Ne pas oublier de faire une demande de la bourse du Bureau de l’éducation française avant 
le 30 septembre/31 janvier 

 Se familiariser avec les exigences de son programme et les règlements académiques tels que décrits dans l’Annuaire de 
l’USB : ustboniface.ca/annuaire 

 Évaluer ses besoins en assurances personnelles – voir l’AEUSB (Association étudiante de l’USB) (local 1240) 
 S’informer au sujet de tous les services qui sont disponibles pour appuyer son succès et bienêtre à l’USB 
 Considérer une adhésion au Sportex, le centre de conditionnement physique sur place 
 Se renseigner au sujet des activités des Rouges, les athlètes de l’USB, et des activités culturelles telles que le journal (Le 

Réveil), la troupe de théâtre (Les Chiens de Soleil) et la radio étudiante (Réveil-FM) 
 Garder un œil sur les activités organisées par l’USB et par l’AEUSB tout au long de l’année : ustboniface.ca/calendrier 

 
Pour plus d’information, contactez le service d’orientation pédagogique : 

Janelle Ritchot – jritchot@ustboniface.ca – 204-237-1818, poste 469 
Donald Trudel  – dtrudel@ustboniface.ca – 204-237-1818, poste 419 
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Pour les étudiantes et étudiants internationaux 

 
À l’USB :  

 Se présenter au Bureau international (local 1111) 
 Assister à la session d’orientation obligatoire du Bureau international le  jeudi 29 et le vendredi 30 aout 2019,  à 

9 h au Salon Sportex (local 1341) 
 S’inscrire à une tournée du campus avec l’équipe d’accueil  
 Fixer un rendez-vous pour son profil linguistique en anglais au SPL (local 2411) le 20 aout ou encore le 28 aout 
 Université 1 : Faire son inscription (choix de cours) avec son permis d’études en main au Registrariat (local 1113) ou 

lors de l’orientation  
 Remplir l’évaluation du service d’accueil en ligne  

 
En ville : 

 S’inscrire à une tournée des services du quartier avec l’équipe d’accueil  
 Se procurer des cartes d’appel à un dépanneur pour appeler à l’extérieur de la ville 
 Fixer un rendez-vous à une institution financière de son choix pour ouvrir un compte bancaire (apporter son 

passeport, son permis d’études et de l’argent à déposer) 
 Se procurer de la literie, de la vaisselle et d’autres articles pour son logement; prendre connaissance des différents 

magasins et des prix variés de ces articles 
 Se procurer un manteau d’hiver, bottes, foulards, toques, mitaines, chaussettes d’hiver, etc. 
 Faire son épicerie 
 Apprendre à utiliser le système de transport en commun 
 S’informer des options de services de téléphone 
 Se procurer une assurance locataire 
 Pour travailler : Se présenter à un bureau de Service Canada pour avoir un numéro d’assurance sociale (apporter 

son passeport et son permis d’études) 
 

Pour les étudiantes et étudiants en résidence 

 
 Fixer un rendez-vous avec un chef de résidence au 480, rue Aulneau ou le Bureau de logement (local 1433) pour 

emménager dans son logement, à partir du 24 aout 2019  
 Bien lire son contrat de location et le signer 
 Faire une visite de la résidence avec un chef de résidence 
 Faire la vérification initiale de son logement avec un chef de résidence 
 Participer à l’orientation en résidence (obligatoire pour tous les résidents)  
 Remplir le sondage de la rentrée en résidence et le remettre au Bureau de logement 
 Lire et comprendre le guide de résidence 
 Acheter les articles nécessaires pour le logement, tels qu’énumérés dans le guide 
 Prendre connaissance de la différence entre son adresse actuelle et son adresse postale (voir le guide de 

résidence) 
 Vérifier le calendrier des activités de la Rentrée universitaire 
 Rencontrer les amis de son étage 

 


