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Centre étudiant : comment utiliser votre panier d’inscription 

Ce tutoriel explique comment : 

• Rechercher un cours pour l’ajouter à votre panier d’inscription;
• Vous inscrire à un cours à partir de votre panier d’inscription.
• Supprimer un cours de votre panier d’inscription;

Note : Avant de commencer, désactivez le bloqueur de pop-ups (fenêtres éclair). 

Pour ajouter un cours à votre panier 

1. Sous l'onglet Applications, dans uoZone, sélectionnez Centre étudiant. Dans le coin inférieur
droit de la section Études, sélectionnez panier inscription.

2. Sélectionnez le trimestre voulu et cliquez sur Continuer.

3. Assurez-vous que Recherche Cours est sélectionné et cliquez sur rechercher.
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4. Dans la section Critères recherche supplémentaire, sélectionnez Chemin. cours (p.ex. Premier cycle,
Études supérieures, Droit) et sélectionnez les critères suivants pour préciser votre recherche :

a. Matière : entrez les trois lettres du code de la matière (p. ex. FRA) ou cliquez sélectionner pour
choisir la matière dans la liste complète.

b. Numéro cours : entrez le numéro complet (p. ex. 1100) ou choisir une valeur dans la liste (contient,
égal à, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à) pour rechercher plus de numéros de cours (p. ex.
sélectionnez supérieur ou égal à et entrez 2000 pour rechercher des cours avec des numéros égal
ou supérieur à 2000).

c. Volet : sélectionnez la méthode d’enseignement (p. ex. Laboratoire, Cours magistral).
d. Campus : si vous désirez modifier le campus, sélectionnez un autre campus dans la liste déroulante.
e. Emplacement : si nécessaire, sélectionnez un emplacement (p. ex. Pembroke, Cornwall) dans la liste

déroulante.
f. Attribut cours : si nécessaire, sélectionnez un attribut de cours dans la liste déroulante.

5. Après avoir entré vos critères de recherche, cliquez sur Rechercher pour afficher les cours offerts durant
le trimestre choisi.

6. Si le message 50 cours correspondent aux critères de recherche. Voulez-vous continuer? apparaît,
cliquez sur OK. Tous les cours offerts correspondant à vos critères de recherche s’afficheront.
Note : Vous pouvez aussi cliquer sur Annuler pour préciser votre recherche.
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7. Pour ajouter un cours à votre panier d’inscription :

a. Vérifiez le statut du cours (ouvert, fermé ou liste attente). Vous pouvez ajouter à votre panier
d’inscription les cours ouverts (cercle vert) ou un cours ayant une liste d’attente (triangle jaune).

b. Cliquez sél. à la fin de la rangée du cours en question.

c. Sélectionnez le groupe de discussion et le laboratoire. Cliquez Toutes sections pour afficher toutes les 
sections des groupes de discussions et les laboratoires associés au cours. Cliquez Suivant.

d. Dans l’écran Préférences, cliquez sur Suivant pour ajouter le cours à votre panier.
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e. Le cours est désormais dans votre panier d’inscription. Un message de confirmation s’affichera.
Note : Le cours restera dans votre panier jusqu’à ce que vous terminiez l’inscription ou que vous
supprimiez le cours.
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Pour vous inscrire à un cours à partir de votre panier d’inscription 

1. Dans votre panier d'inscription, cochez la case située à gauche du code du cours et cliquez sur
s'inscrire.

2. Cliquer sur Fin Inscription. Un message confirmera que vous êtes inscrit (crochet vert) ou indiquera que
l’inscription n’est pas possible (X rouge avec note explicative).

Après votre inscription, vérifiez que le cours a été ajouté à vos exigences de réussite via l’application Vos 
exigences de réussite dans uoZone. Pour plus d’information au sujet de vos exigences de réussite, 
référez-vous au tutoriel Vos exigences de réussite sous les applications dans uoZone. 

Pour supprimer un cours de votre panier d’inscription 

1. Cochez la case à gauche du code du cours et cliquez sur supprimer. Le cours sera automatiquement
retiré de votre panier d’inscription.
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Besoin d’aide? Communiquez avec le Centre de services au 613-562-5800, poste 6555. 
 

(Fin du tutoriel) 
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Centre étudiant : comment s’inscrire à un cours 
 
Ce tutoriel décrit la marche à suivre pour s’inscrire à un cours en utilisant le Centre étudiant. Le tutoriel 
s’adresse à tous les étudiants, y compris les étudiants spéciaux (après leur inscription initiale). 
 
Note : Avant de commencer, désactivez vos bloqueurs de pop-ups (fenêtres éclair). 
  
Sous l’onglet Applications dans uoZone, cliquez sur Inscription : 
 

1. Dans l’écran Ajout cours, sélectionnez un trimestre (p. ex. Trimestre d’automne 2017) et cliquez sur 
Continuer. 
 

 
 
2. Pour changer de trimestre avant de faire une recherche de cours, cliquez sur changer trim. et répétez 

l’étape 1. 
 
Note : Si vous êtes déjà inscrit à un cours pour le trimestre choisi, votre horaire s’affichera au bas de 
l’écran. 

 
3. Pour chercher des cours offerts durant le trimestre choisi, assurez-vous que Recherche Cours est 

sélectionné et cliquez sur rechercher. 
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4. Dans la section Critères recherche supplémentaire, sélectionnez Chemin. cours (p.ex. Premier 
Cycle, Études supérieures, Droit) et sélectionnez les critères suivants pour préciser votre recherche :  

a. Matière : entrez les trois lettres du code de la matière (p. ex. FRA) ou cliquez sélectionner 
pour choisir la matière dans la liste complète. 

b. Numéro cours : entrez le numéro complet (p. ex. 1100) ou choisir une valeur dans la liste 
(contient, égal à, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à) pour rechercher plus de numéros de 
cours (p. ex. sélectionnez supérieur ou égal à et entrez 2000 pour rechercher des cours avec 
des numéros égaux ou supérieurs à 2000). 

c. Volet : sélectionnez la méthode d’enseignement (p. ex. Laboratoire, Cours magistral). 
d. Campus : si vous désirez modifier le campus, sélectionnez un autre campus dans la liste 

déroulante. 
e. Emplacement : si nécessaire, sélectionnez un emplacement (p. ex. Pembroke, Cornwall) dans 

la liste déroulante. 
f. Attribut cours : si nécessaire, sélectionnez un attribut de cours dans la liste déroulante. 

5. Après avoir fait vos choix, cliquez sur Rechercher pour voir les cours offerts pour le trimestre choisi. 
 

 
 

6. Si le message 50 cours correspondent aux critères de recherche. Voulez-vous continuer? 
apparaît, cliquez sur OK pour continuer. Tous les cours offerts correspondant à vos critères de 
recherche s’afficheront.  
 
Note : Vous pouvez cliquer sur Annuler pour préciser votre recherche. 
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7. À partir des résultats, recherchez le cours désiré et vérifiez son statut (ouvert, fermé ou liste attente) et 
cliquez sur sél. pour revoir les détails du cours.  

a. À la droite du statut du cours, mes Places libres pour le cours sont affichées. Ceci représente 
les places libres dans le cours. 

b. Mes places libres affichent les places libres pour l’étudiant en question. Il y a des places 
réservées pour différents groupes d’étudiants selon leurs programmes d’étude ou leurs années 
d’étude. S’il n’y a pas de places réservées pour vous dans un cours spécifique, Pas admissible 
sera affiché. S’il y a 0 places de libres pour vous, vous pouvez mettre votre nom sur la liste 
d’attente. (p.ex. dans le cours élémentaire d’espagnol I, il y a 125 places libres mais seulement 
74 places pour vous.) 

  

8. Passez en revue les détails du cours et cliquez sur Suivant pour ajouter le cours à votre panier. 

 

a. Si le statut du cours est ouvert (cercle vert) cliquez Suivant pour ajouter le cours dans ton 
panier d’inscription.  

b. Si le statut du cours est en liste d’attente (triangle jaune) cliquez la case Permise si cours 
complet et cliquez Suivant pour ajouter le cours dans votre panier d’inscription. 

c. Si le statut du cours est fermé (carré bleu) cherché un autre cours et répétez les étapes 1 à 9. 

Option A : Cours ouvert  
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Option B : Cours avec liste d’attente 
 

 
 

9. Une note explicative précédée d’un crochet vert s’affichera confirmant que le cours a été ajouté à votre 
panier. 
 
Note : Si le cours n’a pas été ajouté à votre panier, une note explicative précédée d’un X rouge 
s’affichera. 
 
Note : Quand vous avez un cours dans votre panier d’inscription, vous n’êtes pas inscrit. Vous devez 
continuer les étapes pour compléter l’inscription de chaque cours.  

a. Pour ajouter un autre cours dans votre panier, sélectionnez rechercher et répétez les étapes 
de 4 à 10. 
 

b. Pour effectuer un changement de cours avec le cours sur la liste d’attente dans votre panier, 
cliquez l’onglet Changement et référez-vous au tutoriel Comment remplacer un cours dans 
ce guide. 
 

c. Pour terminer l’inscription, cliquez sur Étape 2 de 3. 
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10. Cliquez sur Fin Inscription pour terminer votre inscription. 
Note : Pour quitter la page sans ajouter ce cours, cliquez sur Annuler. Si cliquez Annuler, le cours 
restera dans votre panier et aucune place sera réservé pour vous.  
 

 
 

11. L’écran Consultation résultats s’affichera confirmant que le cours a été ajouté à votre horaire. 
 

 
 
Après votre inscription, vérifiez que le cours a été ajouté à vos exigences de réussite via l’application Vos 
exigences de réussite dans uoZone. Pour plus d’information au sujet de vos exigences de réussite, référez-
vous au tutoriel Vos exigences de réussite sous les applications dans uoZone. 
 
Besoin d’aide? Communiquez avec le Centre de services au 613-562-5800, poste 6555. 
 

(Fin du tutoriel) 
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Centre étudiant : comment remplacer un cours
Ce tutoriel décrit les étapes à suivre pour remplacer un cours par un autre cours auquel vous êtes inscrit à 
partir de :  

- La fonction de recherche de cours
- Mes exigences de réussite
- Ou remplacer un cours inscrit avec un cours avec la liste d’attente dans votre panier 

Note : Avant de commencer, désactivez votre bloqueur de pop-ups (fenêtres éclair). 

Remplacer un cours avec la fonctionnalité Recherche cours  

1. Sous l’onglet Applications dans uoZone, cliquez sur Inscription.

2. Cliquez sur l’onglet changement.

3. Dans l’écran Changement cours, sélectionnez un trimestre (p. ex. Trimestre d’automne 2017) et cliquez
sur Continuer.

4. Dans la section Changer cours, sélectionnez, dans la liste Sélection cours à l’horaire, le cours auquel
vous êtes inscrit et que vous désirez changer.

5. Dans la section Remplacement, dans la liste déroulante Recherche cours, sélectionnez Recherche
cours et cliquez sur rechercher.
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6. Dans la section Entrée critères recherche :

a. Dans la liste déroulante Chemin. cours, sélectionnez la valeur appropriée.

b. Dans la liste déroulante Matière, entrez le code du cours (p. ex. PSY) ou cliquez sur sélectionner pour
choisir une matière dans la liste complète des cours.

c. Au besoin, entrez des critères additionnels et cliquez sur Rechercher.

Note: Vous pouvez retourner à l’écran précédent en cliquant sur Changement cours.
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7. Après avoir choisi un cours à partir des résultats de recherche, cliquez sur sélectionner. 
  

8. Dans l’écran Sélection cours à remplacer – Préférences, consultez les données d’inscription et cliquez 
sur Suivant. 

 
 
9. Cliquez Fin Changement Cours pour terminer votre demande de remplacement. Pour quitter la page 

avant la fin du processus, cliquez sur Annuler. 
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10. Si le remplacement a réussi, un message précédé d’un crochet vert sera affiché. Si le remplacement n’est 
pas possible, un message d’erreur s’affichera avec une note explicative et vous devrez essayer de 
nouveau avec un autre cours.   

 
 
Remplacer un cours à partir de Mes exigences de réussite  
 
1. Sous l’onglet Applications dans uoZone, cliquez sur Inscription. 

 
2. Cliquez sur l’onglet changement. 

 

  
 
3. Dans l’écran Ajout cours, sélectionnez un trimestre (p. ex. Trimestre d’automne 2017) et cliquez sur 

Continuer. 

 
 

4. Dans la section Changer cours, sélectionnez, dans la liste Sélection cours à l’horaire, le cours auquel 
vous êtes inscrit et que vous désirez changer. 
 

5. Dans la section Remplacement, sélectionnez Mes exigences dans la liste déroulante Recherche cours 
et cliquez sur rechercher.  
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6. Vos exigences de réussite seront affichées. 
 

7. Le cours que vous avez choisi de changer s’affichera automatiquement. 
 

8. Cliquez sur le bouton afficher détails pour le trimestre voulu. Si le cours est offert, les détails s’afficheront. 
Sinon, une note indiquera que le cours n’est pas offert durant le trimestre en question. 
 

9. Sélectionnez le titre du cours que vous souhaitez ajouter.   
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10. Les détails du cours s’afficheront. Cliquez sur sélectionner dans la section voulue.  

 

11. Consultez les informations sur le cours et cliquez sur Suivant.  
 

12. Cliquez sur Fin changement cours pour terminer votre demande de remplacement. Pour quitter la page 
sans remplacer le cours, cliquez sur Annuler.  

 

13. La page Consultation résultats s’affichera et confirmera le remplacement du cours.  
Si le remplacement n’est pas possible, une note explicative précédée d’un X rouge s’affichera et vous 
devrez essayer de nouveau avec un autre cours. 
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Remplacer un cours inscrit avec un cours avec la liste d’attente dans votre panier 
 

Lorsque vous désirez remplacer un cours par un autre cours qui a une liste d’attente, il est possible de 
combiner les fonctionnalités Changement et Liste d’attente. De cette manière, vous pourrez ajouter votre 
nom à la liste d'attente du cours en question sans perdre votre place dans le cours auquel vous êtes inscrit. 
Le changement s’effectuera seulement si une place se libère dans le cours. 
 
Note : Les places qui se libèrent pourraient être automatiquement attribuées à d’autres étudiants si le cours 
est contingenté, ou réservées à des étudiants d’un autre programme. 
 
Note : Avant de commencer, il faut avoir ajouté un cours avec la liste d’attente dans votre panier.  
 
1. Sous l'onglet Applications dans uoZone, cliquez sur Inscription. 

 
2. Cliquez sur l’onglet Changement, puis sélectionnez le trimestre (p. ex : Trimestre d’automne 2017). 

Cliquez sur Continuer. 

 
 
3. Dans la section Changer cours, sélectionnez, dans la liste déroulante Sélection cours à l’horaire, le 

cours auquel vous êtes inscrit et que vous désirez changer. 
 

4. Dans la section Remplacement, sélectionnez dans la liste déroulante Sélectionner dans panier. Cliquez 
sur Sélectionner. 
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5. Sur la page Confirmation sélection, consultez les détails du cours que vous remplacez et cliquez sur Fin 

changement cours. 
 

 
 

6. La page Consultation résultats s’affichera confirmant que le remplacement du cours est enregistré dans 
le système et en suspens d’être remplacé si une place se libère. Le message indiquera ainsi votre position 
sur la liste d’attente.  
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Besoin d’aide? Communiquez avec le Centre de services au 613-562-5800, poste 6555 
 

(Fin du tutoriel) 
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Centre étudiant : comment abandonner un cours 
 
Ce tutoriel décrit les étapes à suivre pour abandonner un cours inscrit ou un cours avec la liste d’attente à 
partir de votre Centre étudiant. 

Note : Avant de commencer, désactivez votre bloqueur de pop-ups (fenêtres éclair). 
 
Sous l’onglet Applications dans uoZone, sélectionnez Inscription : 
 
1. Sélectionnez l’onglet Abandon, sélectionnez un trimestre et cliquez sur Continuer. 

 

 
 

2. Dans l’écran Abandon cours, sélectionnez les cours inscrits ou sur la liste d’attente que vous voulez 
abandonner et cliquez sur Abandonner cours sélectionnés. 
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3. Cliquez sur Fin Annulation pour terminer.  
 
Note : Pour annuler l’abandon de cours, cliquez sur Annuler.  
 

 
 

4. Une note explicative précédée d’un crochet vert confirmant que le cours a été abandonné s’affichera. Si 
l’abandon n’est pas possible, une note explicative précédée d’un X rouge s’affichera. 
 
Note : Si vous abandonnez un cours préalable à un autre cours auquel vous êtes inscrit au trimestre 
suivant, le cours sera supprimé de votre horaire. 
  
Besoin d’aide? Communiquez avec le Centre de services au 613-562-5800, poste 6555 

 
 

(Fin du tutoriel) 
  



 

FOIRE AUX QUESTIONS Fonction liste d’attente 
Q: Comment puis-je m’inscrire sur 

une liste d’attente? 

A: Si un cours est complet et qu’il y a une 
liste d’attente, vous serez probablement 
en mesure d’y ajouter votre nom. 
Sélectionnez Liste d’attente Permise 
si cours complet avant d’ajouter le 
cours à votre panier.  

  

Q: À quel moment puis-je m’inscrire 
sur la liste d’attente? 

A: Les listes d’attente sont ouvertes au 
début de la période des inscriptions et 
ferment à 23 h 59 le dernier jour de 
cette période. 

Q: Puis-je voir combien de personnes 
sont sur la liste? 

A: Non. Mais vous pouvez voir votre 
position sur la liste à la dernière étape 
du processus d’inscription. Notez votre 
place sur la liste, car vous ne pourrez 
plus la consulter ultérieurement. 

Q: Si je suis en huitième position sur la 
liste d’un cours obligatoire, quelles 
sont mes chances d’avoir une place?  

A: L’inscription est déterminée par les 
exigences de votre programme et la 
capacité de la salle de classe. Le fait 
d’être en première position sur la liste ne 
signifie pas nécessairement que vous 
serez le premier inscrit au cours. 
L’inscription est faite en fonction des 
places réservées dans ce cours pour 
votre programme.  

Q: Comment pourrai-je savoir si une 
place se libère?  

A: Lorsqu’une place se libérera, vous serez 
automatiquement inscrit au cours en 
question et vous recevrez un avis par 
courriel. Si vous avez utilisé 

la fonctionnalité d’échange de cours, 
cette transaction sera faite 
automatiquement.  

Q: Combien de crédits puis-je 
inscrire sur une liste d’attente? 

A: Le nombre maximal de crédits que vous 
pouvez inscrire sur une liste d’attente 
dépend du nombre maximal de crédits 
auxquels vous êtes inscrit et du nombre 
limite de crédits auxquels vous pouvez 
vous inscrire dans votre programme. 
Par exemple, si vous pouvez vous 
inscrire à un maximum de 15 crédits 
pendant un trimestre et que vous avez 
déjà atteint cette limite, vous pouvez 
ajouter votre nom sur la liste d’attente 
seulement si vous avez arrangé un 
échange de cours.  

Q: Puis-je mettre mon nom sur une 
liste d’attente pour une section 
autre que celle à laquelle je suis 
inscrit? 

A: Oui. Mais vous devez organiser un 
échange entre la section à laquelle vous 
êtes inscrit et la section se trouvant 
dans votre panier.   

Q: Puis-je ajouter mon nom sur la 
liste d’attente pour un groupe de 
discussion ou un laboratoire? 

A: Non. Vous pouvez seulement utiliser la 
fonctionnalité liste d’attente pour la 
composante principale (habituellement 
cours magistral ou séminaire) d’un 
cours. Vous devez choisir toutes les 
composantes pour ajouter votre nom sur 
la liste d’attente.  

Q: Est-ce que je peux m’inscrire sur 
la liste d’attente d’un cours sans 
avoir suivi les cours préalables? 

A: Non. Pour ajouter votre nom sur la liste 
d’attente, vous devez être inscrit ou 
avoir réussi les cours préalables. Si 



 

vous abandonnez le cours préalable à 
un cours pour lequel vous avez inscrit 
votre nom sur la liste d’attente, votre 
nom sera retiré de la liste.   

Q: Que se passe-t-il si je veux 
m’inscrire sur la liste d’attente 
pour un cours qui se donne au 
même moment qu’un autre cours 
auquel je suis déjà inscrit? 

A: Vous ne pouvez pas vous inscrire sur 
une liste d’attente si vous avez un conflit 
d’horaire, sauf si vous faites un échange 
de cours.   
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