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Dossier Étudiant : 
Aide-Mémoire 

Le Dossier Étudiant est le dossier personnel en ligne dont dispose chaque étudiant.e inscrit.e à 

Polytechnique. À travers ce dossier, vous pourrez vous inscrire à votre session, choisir vos cours, 

obtenir une attestation d’études, et bien d’autres fonctionnalités qui vous seront présentées dans 

la vidéo Dossier étudiant . 

 

Étape 1 – Accéder au dossier étudiant via dossieretudiant.polymtl.ca et se connecter avec : 

• Son code d’accès étudiant (ex. jutre pour Julie Tremblay) 

• Son mot de passe 

• Sa date de naissance en format : AAAAMMJJ ou AAMMJJ 

 

Étape 2 – Après avoir appuyé sur le bouton « connexion », on accède au menu principal du 

dossier étudiant présentant différentes options et boutons. À l’en-tête, se trouvent les boutons 

« AIDE » et « DÉCONNEXION » 

 

 
  

Redirige vers un site de 

compléments d’informations 

ainsi que des réponses aux 

questions fréquemment posées 

Permet de fermer la 

session ouverte sur le 

dossier étudiant une fois 

l’utilisation terminée 

https://youtu.be/MpFjdiuj1dM
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Étape 3 – Différentes fonctionnalités sont ensuite retrouvées au travers du menu : 

 

 

a. Commander une carte opus 

o Permet de commander directement une carte opus à partir du dossier étudiant 

o Polytechnique transfère directement les informations requises à la Société de 

Transport de la ville de Montréal (STM). 

o Paiement sécurisé effectué sur le site de la STM par carte de crédit (Visa, 

MasterCard)  

o IMPORTANT : Option fonctionnelle 24h minimum après avoir realisé la carte 

étudiante de Polytechnique  

 

b. Renseignements personnels  

o Contient l’ensemble de vos informations personnelles 

o La majeure partie des informations doivent être remplies à la première 

utilisation 

o Offre la possibilité de rediriger son adresse courriel Polymtl vers une 

adresse personnelle dans la section COORDONNÉES : 
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o Deux boutons de navigation à la fin de la page 

 

c. Bulletin Cumulatif / Notes du trimestre courant  

o Permet d’accéder à une copie non officielle du bulletin cumulatif (tous les 

cours suivis, les notes obtenues et le GPA, qui est la moyenne cumulative) 

 

 

d. Horaire personnel  

o Permet de consulter l’horaire complet de la session courante et jusqu’à 4 

sessions précédentes 

 

 

 

 

 

o On y retrouve : Les sigles des cours, leurs intitulés, les noms des 

professeurs, les groupes de cours et de laboratoires, le nombre de 

crédits ainsi que les horaires de cours et les locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permet d’enregistrer 

les modifications 

effectuées sur la page 

Permet de retourner 

au menu principal 

du Dossier Étudiant 

Permet de sélectionner la 

session pour laquelle on 

veut consulter l’horaire 
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e. Affichage du plan d’études  

(Si vous étudiez au Baccalauréat, allez directement au point f) 

o Cette section n’est offerte que pour les étudiants de cycles supérieurs 

o Elle contient les cours choisis et approuvés par votre directeur d’études en 

vue de l’obtention de votre diplôme. 

 

f. Attestation de fréquentation scolaire  
 

o Permet d’accéder à l’attestation de fréquentation scolaire de la session 

courante ou de la précédente 

 

 

 

 

o On y retrouve : Notre nom, date de naissance, programme d’étude, catégorie 

d’étudiant (Temps plein / temps partiel), le trimestre d’inscription, sa date 

de début et de fin ainsi que les cours choisis et les crédits associés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Dossier Financier  

Permet de 

sélectionner la 

session pour laquelle 

on veut télécharger 

l’attestation 

Nom de l’étudiant 

Date de 

naissance 
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o Cet onglet permet d’accéder à son dossier financier et nécessite une 

nouvelle fois l’entrée du mot de passe  

 
o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 – Une fois l’utilisation du Dossier Étudiant terminée, toujours s’assurer de se 

déconnecter car il contient de nombreuses informations confidentielles. 

 

Solde du compte à la date 

de consultation – Permet 

de savoir si nous avons 

des paiements à effectuer 

à Polytechnique 

Permet d’accéder aux 

différents relevés de 

compte émis par les 

services financiers 

Permet d’accéder aux reçus 

d’impôts émis par Polytechnique 

pour les différentes années fiscales 

durant lesquelles vous avez étudié à 

Polytechnique 
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Toujours cliquer sur 

DÉCONNEXION après utilisation 

Message de 

confirmation de 

déconnexion 


