
 

Pour connaître votre 
identifiant court et votre 

adresse courriel UQAC.CA 

 
 

 

1. Connexion à votre portail étudiant 
 
Sur le nouveau site Web de l’UQAC (www.uqac.ca), cliquer sur « Mon UQAC ». 
 

 
 

Cliquer sur « ÉTUDIANTS ».                  Et ensuite sur « Connexion ». 

 
 

 

A. Pour vous connecter à votre portail étudiant, vous  
devez connaître votre identifiant court à l’UQAC  
(ex. : mgagnon) et l’inscrire dans le premier champ,  
suivi de : @etu.uqac.ca ; 
 

B. Entrer votre mot de passe dans le deuxième champ; 
 
C. Cliquer sur le bouton « Connexion »; 

 
D. Si vous ne vous souvenez plus de votre identifiant 

court et/ou de votre mot de passe, cliquer sur le lien  
« J’ai oublié mon identifiant » ou sur « J’ai oublié 
mon mot de passe ». Si vous n’avez jamais accédé à 
votre dossier étudiant depuis que vous étudiez à 
l‘UQAC, activez votre compte en cliquant sur le lien 
« Activation du compte ». 
 
 
 
 

http://www.uqac.ca/
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2. Consentement à la collecte d’informations personnelles  
 

Conformément à la loi européenne sur la protection des données (RGPD), la première fois que vous vous brancherez à votre 
nouveau dossier étudiant, vous devrez donner votre consentement à la collecte d’informations personnelles permettant de 
vous identifier, en cliquant sur le bouton « Accepter » : 
 

 
 

 

3. Accéder à vos informations 
 

 
 

A. Cliquer sur la flèche vis-à-vis votre adresse « @etu.uqac.ca » dans le coin supérieur droit; 
 

B. Cliquer sur l’item « Information ». 
 

  

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-des-donnees-rgpd
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4. Repérer votre identifiant court 
 

A. Dans la section « Information », dans l’onglet « Profil » se trouve l’information « Compte ».  Votre 
identifiant court se retrouve à cet endroit, il s’agit de tout ce qui se retrouve devant « @etu.uqac.ca ».   
 
Dans l’exemple ci-bas, l’identifiant court de John Smith est : jsmith 
 

 
 

 

5. Repérer votre adresse courriel UQAC.CA 
 

A. Dans la section « Information », dans l’onglet « Coordonnées » se trouve l’information  
« Courriel UQAC ».  Votre adresse courriel UQAC.CA se retrouve à cet endroit.   
 
Dans l’exemple ci-bas, l’adresse UQAC.CA de John Smith est : john.smith1@uqac.ca 
 

 
 

Si vous avez des questions, communiquer avec le Centre d’appels 
du Service des technologies de l’information : 

  (418) 545-5011, poste 6000       supportsti@uqac.ca 

mailto:supportsti@uqac.ca

