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RÉCUPÉRATION DU CODE D’ACCÈS : 
Aide-Mémoire 

Afin d’accéder aux différents outils et plateformes de Polytechnique, l’étudiant.e doit entrer ses 

informations d’identification personnelles que sont : son code d’accès et son mot de passe. Cet 

aide-mémoire résume l’ensemble des étapes de récupération du code d’accès et du mot de passe 

qui sont présentées dans la vidéo Code d'accès .  

 

Étape 1 – Accéder au dossier étudiant via dossieretudiant.polymtl.ca. Ce lien va ouvrir la page de 

connexion du Dossier Étudiant présentée ci-dessous : 

 

 
 

Étape 2 – Cliquer sur le bouton « Récupérer le code d’accès ». La page de récupération du code 

d’accès s’affiche. Il faut donc entrer dans les cases correspondantes : 

• Votre nom 

• Votre prénom 

• Votre numéro de matricule : qui est une suite de 7 chiffres (1234567) que vous 

pourrez retrouver sur votre lettre d’admission 

• Votre date de naissance en format AAAAMMJJ ou AAMMJJ 

• Votre adresse courriel personnelle 

 

Dès que toutes les informations sont rentrées, appuyez sur le bouton « Envoyer ». Vous recevrez 

par la suite un courriel à votre adresse personnelle détaillant les étapes à suivre pour récupérer 

votre code d’accès. 

 

 

  

https://youtu.be/QDJs2VKZqsI
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Étape 3 – Une fois le code d’accès récupéré, cliquer sur le bouton « Retour à la page 

d’identification », présenté sur la page de récupération du code d’accès, afin de retourner à la 

page de connexion. 

 

 

Étape 4 – Sur la page de connexion du dossier étudiant, cliquer cette fois sur le bouton 

« Récupérer le mot de passe ». La page de récupération du mot de passe s’affiche. Il faut entrer 

dans les cases correspondantes : 

• Votre code d’accès : Celui que vous avez récupéré à l’étape précédente 

• Votre nom 

• Votre prénom 

• Votre numéro de matricule 

• Votre date de naissance 

• Votre adresse courriel personnelle 

 

Une fois les informations rentrées, appuyez à nouveau sur le bouton « Envoyer ». Vous recevrez 

un nouveau courriel, à votre adresse personnelle, détaillant les étapes à suivre pour récupérer 

votre mot de passe. 

 

Étape 5 – Et voilà ! Les accès Polytechnique sont récupérés. Vous pouvez désormais les utiliser 

pour accéder à : 

• Votre dossier étudiant : dossieretudiant.polymtl.ca 

• Moodle : moodle.polymtl.ca 

• Votre courriel polymtl : www.imp.polymtl.ca  

 


