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RÉCUPÉRATION DU CODE D’ACCÈS ET DU MOT DE PASSE
Dès votre admission à Polytechnique Montréal, vous pouvez récupérer votre code d’accès personnel et votre mot de passe.
Rendez-vous à : https://dossieretudiant.polymtl.ca
Cliquer sur :
Dossier étudiant

 CODE D’ACCÈS
Récupérer d’abord votre code d’accès en cliquant sur « Récupérer le code d’accès ».

Cliquez sur :
Récupérer le code d’accès

Remplissez les champs demandés et cliquez sur « Envoyer ». Vous recevrez un courriel incluant un lien à suivre.
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MOT DE PASSE

Vous récupérez votre mot de passe pour la première fois … rendez-vous à : https://dossieretudiant.polymtl.ca,
et cliquez sur « Récupérer le mot de passe ».
Vous devez avoir en possession votre code d’accès. Remplissez les champs demandés et cliquez sur « Envoyer ».
Par la suite, vous recevrez un courriel avec un lien à suivre qui vous permettra d’accéder à l’écran « Modification de mon mot de
passe » pour créer votre « nouveau mot de passe ».
Assurez-vous de respecter les majuscules et minuscules lors de l’utilisation de votre mot de passe.

Créer votre mot de passe dans
« Nouveau mot de passe »



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les courriels pourraient se trouver dans vos courriels indésirables, vérifiez-les
Dans les deux cas, vous avez 24 heures pour y répondre, sans quoi le traitement sera expiré et l’accès à votre code d’accès
ou mot de passe sera refusé.
Si un champ n’est pas validé et que vous recevez la réponse « accès refusé », remplissez la fiche ci-dessous.
--------------------------------------------------------------------------------- 
VÉRIFICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Remplissez la fiche comme vous l’avez fait pour récupérer votre code d’accès ou mot de passe.
Présentez-vous au Registrariat (local A-201) pour la déposer, car des informations personnelles vous seront demandées afin de
les valider avec celles de votre dossier, et si nécessaire, les corriger.
Nom :

Prénom :

Matricule :

Date de naissance (AAAAMMJJ) :

Courriel personnel indiqué dans votre demande d’admission :
Heures d’ouverture régulières :
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lundi, mardi, jeudi – 9 h à 16 h 00
mercredi : 10 h 30 à 16 h 00
vendredi : 9 h à 12 h, 13 h à 16 h 00
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