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ACCÉDER À VOTRE DOSSIER ÉTUDIANT, À MOODLE, À VOTRE COURRIEL 

 
 

Par l’intermédiaire des « LIENS RAPIDES » du site Web de Polytechnique, vous pouvez accéder rapidement aux 
liens suivants : 
1 -  votre « Dossier étudiant » sur le Web 
2 -  le site des études « Moodle » 
3 -  votre adresse « Courriel Web (IMP) » ou courriel de Polytechnique 
 
 

 
 
 
 
1 -  Votre Dossier étudiant sur le Web : https://dossieretudiant.polymtl.ca 

 
Vous devez aller dans votre Dossier étudiant sur le Web pour obtenir votre code d’accès et mot de passe, vous 
inscrire, choisir vos cours, obtenir une attestation d’études, une copie de bulletin, payer vos frais de scolarité, etc. 

 

 

Dossier étudiant 

Courriel Web (IMP) 

Moodle 

 

 
Pour y accéder, ayez en main votre : 
• code d’accès 
• mot de passe 

Pour récupérer 
votre code d’accès 

Pour récupérer 
votre mot de passe 
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2 -  Moodle – pour les cours : https://moodle.polymtl.ca/ 

C’est une application en ligne pour les notes de cours, les tests, les examens, etc., accessible uniquement au début 
des cours. 

Le support technique est offert par le Service informatique, au local L-6630.  

Vous pouvez aussi écrire à l’adresse suivante : moodle@polymtl.ca 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez votre code 
d’accès 

Identique à celui du 
dossier étudiant et du 
courrier électronique 
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3 -  Votre Courriel Poly : https://www.imp.polymtl.ca/horde/imp/ 

Une fois admis, nous communiquons avec les étudiants UNIQUEMENT par courriel; il est donc important de le 
consulter régulièrement.  Votre boîte de courriel prenom.nom@polymtl.ca sera accessible uniquement après votre 
première inscription.  

 
Pour rediriger votre adresse courriel Polytechnique vers votre adresse courriel personnelle : allez dans votre Dossier 
étudiant, puis cliquez sur Renseignements personnels 

 

Cliquer ici 

Identique à celui du dossier 
étudiant et de Moodle 

Indiquez votre code d’accès 

 
INS.02P 
(09-2013) 
(Rév. : 08-2015)  acceder_courriel_dossieretudiant_moodle.doc 

https://www.imp.polymtl.ca/horde/imp/


Polytechnique Montréal Registrariat 
Accéder à votre dossier étudiant, à moodle, à votre courriel   Page 4 

Saisissez votre courriel personnel, puis confirmez la redirection.  

 

 
 
 
Défiler jusqu’au bas de la page, cliquez sur Enregistrer puis Retour à la sélection des options. 
 
Procédure disponible sur le Web du Service informatique à :http://www.polymtl.ca/si/service/courriel/redirection.php 
 

 

Saisissez votre courriel personnel 

Cliquer ici 
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