Accès à Moodle
pour les étudiants
de l’UQAC
Moodle est une plate-forme d'apprentissage en ligne permettant la diffusion de documents (textes, audio, vidéo,
etc.) et le soutien des interactions entre professeurs et étudiants, à l'aide d'une variété d'outils de communication,
d'évaluation et de gestion.

Comment y accéder ?



Dans un fureteur, saisir l’adresse de Moodle à l’UQAC : http://moodle.uqac.ca et cliquer sur la touche « Entrée »
de votre clavier



Dans le coin supérieur droit, saisir votre nom d’utilisateur dans l’encadré blanc
(votre nom d’utilisateur est votre long courriel UQAC tout en minuscule, ex. : luc.cyr1@uqac.ca)



Saisir votre mot de passe dans l’encadré jaune (votre mot de passe est le même que vous utilisez pour accéder à
votre boîte courriel de l’UQAC ou à votre dossier étudiant)

*** Si vous avez oublié votre mot de passe cliquer sur ce lien :
(https://wprodl.uqac.ca/dossier_etudiant/securite/initialisation.html?mode=1fois)
qui vous permettra de choisir un nouveau mot de passe (vous aurez besoin de connaître votre NIP,
si vous ne connaissez pas votre NIP, vous pouvez le demander auprès du bureau du registraire).
Votre long courriel de l’UQAC figurera ici, cliquer sur « Soumettre » pour enregistrer le tout.

Si vous ne connaissez pas votre long courriel de l’UQAC, vous pouvez vous connecter à votre
dossier étudiant, cliquer sur « Paramètres de sécurité », sur « Information sur le compte », entrer
votre mot de passe actuel, cliquer sur « Appliquer », et votre long courriel sera affiché en rose.




Cliquer sur le bouton représenté par une flèche dans un carré
Dans l’onglet « Mes cours » cliquer sur le code du cours de votre choix

Si ça ne fonctionne pas après avoir suivi ces indications, contacter le bureau du registraire
au 418 545-5011 poste 5005 ou par courriel à l’adresse suivante : Bureau_Registraire@uqac.ca
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