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Registrariat 
I n f o r m a t i o n s  e t  p r o c é d u r e s  

  

 

 

INSCRIPTION PAR LE WEB ET CHOIX DE COURS 
POUR LES ÉTUDIANTS AUDITEURS  

 

VOTRE PREMIER TRIMESTRE Les cours indiqués sur votre lettre d’admission ont été confirmés pour le trimestre visé. 

POUR CHOISIR VOS COURS  

Consultez : 

 l ’ ho ra i re  des  cours 1  ; 
 la liste des cours non accessibles aux étudiants libres et auditeur à la rubrique Choix 

et modification de cours pour les Étudiants libres et auditeurs2 sur le site Web du 
Registrariat. 

Attention : Le Registrariat refusera l’inscription à un cours non accessible aux 
étudiants libres ou à accès restreint.  

POUR ACCÉDER À VOTRE 
DOSSIER ÉTUDIANT SUR LE WEB 

Dès la réception de votre lettre d’admission, vous pouvez récupérer votre code d’accès 
et votre mot de passe dans votre dossier étudiant sur le Web à l’adresse suivante : 
https://dossieretudiant.polymtl.ca/WebEtudiant7/ 
Vous pouvez aussi y accéder par l’intermédiaire des « LIENS RAPIDES » du site Web de 
Polytechnique. 
Votre code d’accès et mot de passe vous donneront accès à : 

 votre courriel Poly3, 
 votre dossier étudiant sur le Web, 
 et Moodle4. 

COMMENT VOUS INSCRIRE 

 Confirmation d’inscription 
Vous pouvez accéder à la fonction « Inscription » uniquement durant la période 
d’inscription prévue au calendrier universitaire5. 
Dans votre Dossier étudiant sur le Web : 

• en cliquant sur « Inscription / Désinscription », 
• défiler jusqu’en bas de la page suivante, puis cliquer sur : 

« Je m’inscris », 
« Retour à la sélection des options ». 

Lorsque votre confirmation d’inscription sera traitée, le statut « Inscrit » sera indiqué 
à l’option « Inscription / Désinscription ». Prévoyez un délai d’environ une demi-
heure. 

 Horaire personnel 
Pour visualiser les détails de votre horaire à la date prévue au calendrier universitaire, 
vous devez avoir confirmé votre inscription.    

• Cliquez sur « Horaire personnel ». 

COMMENT MODIFIER VOTRE 
CHOIX DE COURS 

Les étudiants auditeurs n’ont pas accès à l’option « Modifications de choix de cours ». 

Pour modifier vos cours : 
• envoyer un courriel à : registraire@polymtl.ca 

http://www.polymtl.ca/etudes/cours/horaire.php?cycle=BA
https://www.polymtl.ca/admission/etudiant-libre-ou-auditeur/choix-des-cours
http://www.polymtl.ca/registrariat/inscription/choix-de-cours-et-modification-de-choix-de-cours/etudiants-libres-et-auditeurs
https://dossieretudiant.polymtl.ca/WebEtudiant7/
https://dossieretudiant.polymtl.ca/WebEtudiant7/
http://www.imp.polymtl.ca/horde/imp/
https://dossieretudiant.polymtl.ca/WebEtudiant7/
https://moodle.polymtl.ca/
https://www.polymtl.ca/etudes/calendriers-universitaires-et-dates-importantes
https://dossieretudiant.polymtl.ca/WebEtudiant7/
mailto:registraire@polymtl.ca
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AUTRES TRIMESTRES 

Pour vous inscrire : 

Au début de chaque trimestre et aux périodes prévues au calendrier universitaire5, vous 
devrez confirmer votre inscription dans votre dossier étudiant sur le Web. 

Pour choisir vos cours :  

Durant la période visée, confirmer par courriel le cours que vous voulez suivre à : 
registraire@polymtl.ca. 

Pour votre dossier étudiant :  

Votre dossier deviendra inact i f  si vous ne vous inscrivez pas pendant trois (3) 
trimestres consécutifs.  Vous devrez alors refaire une demande d’admission si vous 
désirez vous inscrire à nouveau.  

 

1 http://www.polymtl.ca/etudes/cours/horaire.php?cycle=BA 
2 http://www.polymtl.ca/registrariat/inscription/choix-de-cours-et-modification-de-choix-de-cours/etudiants-libres-et-auditeurs 
3 http://www.imp.polymtl.ca/horde/imp 
4 https://moodle.polymtl.ca/ 
5 https://www.polymtl.ca/etudes/calendriers-universitaires-et-dates-importantes 
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