
Comment se connecter aux cours 
en ligne
Vous êtes nouvellement admis à l’ESG UQAM et vous cherchez à comprendre  
comment assister à vos cours? Voici les informations pour vous y retrouver.

Le trimestre sera majoritairement offert en ligne. Qu’est-ce que ça signifie ?
 
Ça signifie que nos cours seront offerts par l’entremise de plateformes en ligne : Moodle, ZOOM, Teams, ou encore  
Panopto, ou dans certains cas en présentiel.

Moodle est la plateforme d’apprentissage ou le plan de cours, les notes de cours, exercices, et autres sont déposés.  
Le Plan de cours peut contenir l’information de connexion aux cours.

ZOOM, TEAMS ou Panopto sont des outils de vidéoconférence pour assister à vos cours virtuellement. 
Les enseignants vous mentionneront quelle plateforme ils utiliseront, avant le premier cours. 

Comment se connecter à ses cours ? 

Première chose à faire est de vous connecter à votre portail UQAM pour vous assurer que tous vos cours sont en ligne :  
portailetudiant.uqam.ca

Pour vous connecter, vous aurez besoin de votre code permanent et de votre NIP à 5 chiffres. Ces éléments se retrouvent 
dans les documents envoyés par l’UQAM en lien avec votre admission.

En vous connectant la première fois, vous devrez accuser réception des modalités du trimestre à venir. Je vous invite à lire  
attentivement les informations, pour tout connaître sur les outils à votre disposition et les consignes pour le trimestre.

Une fois dans le portail, rendez-vous dans la section horaire personnel et locaux. Si les cours sont 100 % en ligne, vous aurez  
la mention : ‘‘ Ce cours est donné à distance, veuillez ne pas prendre en compte le local ’’. Ne pas tenir compte des locaux 
qui pourraient y être assignés.

S’ils sont en mode hybride (donc en partie en salle de classe et en partie en ligne), vous aurez la mention :  
‘‘ Ce cours est donné en mode hybride. Les salles de cours et les horaires particuliers seront affichés au cours des 
prochaines semaines. ‘‘



Résumé des étapes pour trouver l’information sur la connexion des cours : 

1. Toujours dans votre portail étudiant UQAM, veuillez consulter le site Moodle. Pour entrer sur Moodle, vous devrez avoir en 
    main votre code MS et votre NIP (votre mot de passe est composé des 3 premières lettres du nom de famille [ou des trois 
    premières lettres du Code permanent UQAM], en majuscules, suivies du NIP à 5 chiffres).

Le site Moodle est une plateforme d’apprentissage, ou les enseignants déposeront, pour la majorité, le plan de cours, les notes 
de cours et des informations de connexion pour les cours (qui peuvent se retrouver dans le plan de cours). 

2. Si vous ne voyez pas vos cours apparaître au Moodle, il peut être normal à ce stade-ci. Les enseignants ont jusqu’au début 
    des classes pour activer leur Moodle.

3. Si rien n’est mentionné dans le Moodle pour un, ou des cours, allez donc consulter vos courriels UQAM (aussi accessible par 
     votre portail étudiant). Les enseignants pourront vous communiquer à cet endroit comment vous connecter au cours. 

4. Dans tous les cas, les informations peuvent vous être envoyées que quelques heures avant les premiers cours. Il suffit de 
     surveiller régulièrement Moodle et vos courriels UQAM pour vous assurer d’obtenir l’information.

5. Si jamais vous n’avez pas l’information de connexion quelques heures avant votre cours, veuillez contacter votre programme 
     directement. 

Les cours peuvent être offerts en mode synchrone et asynchrone, ce qui veut dire que certains cours : vous devrez vous  
connecter à l’heure précise du cours mentionné à votre horaire personnel, d’autres fois, vous pourrez écouter les capsules 
vidéos de vos cours, comme bon vous semble, selon le plan de cours.

En espérant que ces informations vous aient été utiles, nous vous souhaitons une belle rentrée dans l’univers de l’ESG UQAM.


