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Présentation

Voici un guide, à l’intention des responsables de programme ou tout autre
personnel du corps académique de l’université de Montréal; afin de faciliter
l’exploration et la consultation du dossier des étudiantes et des étudiants dans le
Centre étudiant de notre système informatique : Synchro académique

Outre la lecture du présent document, la consultation de la capsule d’aide portant
sur le Centre étudiant peut s’avérer fort utile. On la trouve à l’adresse suivante :
http://www.drh.umontreal.ca/documents/formation/Synchro_9.2/Academique/Centreetudiant/data/toc.html
Certaines rubriques incluent un bouton
en mode plein écran.

permettant une simulation

Accès à Synchro académique
Il y a maintenant un bouton direct, dans Mon UdeM, pour accéder au volet
académique de Synchro :
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*(En annexe du document, vous trouverez les explications de Pulse pour l’accès en VPN)

Dans le menu sous la boussole
de la page d’accueil, cliquez sur le Navigateur (1)
sélectionnez Généralités (2) puis le Centre Étudiant (3) une fois ouvert, créez un signet
(4) afin de retrouver la page plus facilement (cliquez sur les trois points verticaux en haut,
à droite de la page et cliquez sur Ajouter aux signets).
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Maintenant vous pouvez explorer le Centre étudiant de
vos étudiantes et étudiants.

1. Une fois arrivé sur la page de recherche d’un.e étudiant.e ; vous n’avez
qu’à entrer le matricule pour débuter vos recherches. Utilisez les
champs Nom famille et Prénom si vous n’avez pas le matricule de
l’étudiant.e

Inscrire le matricule
dans la case « Code »

Cliquez ici pour entrer dans le Centre étudiant.
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2. Les différentes sources d’informations :
A. Onglet Dossier études : accès à l’information sur le ou les programmes au dossier
et leur statut (actif, etc.) ainsi que le trimestre d’admission et aux cycles supérieurs,
accès à la spécialisation, inscriptions à un trimestre donné, date de fin de
candidature, prolongation.
B. Onglet Résultats exigés : Les moyennes par trimestre et cumulative et autres.
C. Menu déroulant de la rubrique « Études » : historique des cours suivis, les cours
abandonnés, transférés, ainsi que les activités siglées (plein temps, demi-temps) :
aux cycles supérieurs.
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A. Inscriptions par trimestre et accès aux
informations, spécialisation, fin de
candidature, prolongation

B. Moyenne par trimestre
et moyenne cumulative

C. Menu pour exigences de
réussite (programme),
l’historique de cours
(statuts, sigles de cours),
etc

Informations personnelles des étudiantes
et des étudiants
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A. Onglet Dossier études : accès à la spécialisation, inscriptions à un trimestre
donné, date de fin de candidature, prolongation.

Cliquez ici

Cliquez ici pour
trouver la fin de
candidature,
prolongation, etc

Informations
sur le
programme
au trimestre
mentionné

Cliquez sur Attributs étudiants pour
trouver la date de fin de
candidature, prolongation, etc
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Trimestre de fin de
candidature prévue*

*S’il y avait une prolongation au dossier, il y aurait
une deuxième ligne avec les informations

B. Onglet Résultats exigés : Les moyennes par trimestre et cumulative.

Cliquez ici
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Cliquez sur le libellé du programme à un
trimestre donné, pour voir les moyennes
(trimestre, cumulative, annuelle et aux
cycles supérieurs : moyennes cours
réguliers ou préparatoires)

Liste des
moyennes
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C. Menu déroulant de la rubrique « Études » : historique des cours suivis, activités
siglées (plein temps, demi-temps).

2. Cliquez sur la double
flèche pour accéder à
l’historique de cours

1. Choisissez « Votre
historique de cours » dans
le menu

IMPORTANT :
Au 1er cycle, il n’y a pas d’activités siglées (plein temps, demi-temps ou
autre).
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Sélectionnez « Statut »
dans le menu « Tri
résultats »
Puis, sélectionnez « Trim. »
dans le menu « Puis par »

Après avoir cliquez
sur Trier; la liste se
placera en ordre
chronologique pour
chaque statut (voir
image suivante)
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Notez que les statuts sont utilisés
uniquement aux cycles supérieurs

Il est maintenant plus simple de
repérer les statuts SPT (statut plein
temps), SDT (statut demi-temps), RDC
(rédaction), COR (correction) * et les
sigles de cours de la scolarité des
étudiants .es

* Le chiffre 6000 signifie le niveau maîtrise,
le chiffre 7000 le niveau doctorat (3è cycle)

Années / Trimestres
Les années/trimestres sont représentés dans un seul champ composé de quatre (4)
caractères numériques.
•

Les années sont représentées par un code de trois (3) caractères numériques.
Le « 0 » est supprimé afin de permettre d’indiquer le trimestre.
Ex : 2019 = 219
2020 = 220

•

Les trimestres (hiver, été, automne) sont représentés par un code de un (1) caractère
numérique.
Hiver = 1 2201 = Hiver 2020
Été = 2 2202 = Été 2020
Automne = 4 2194 = Automne 2019
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Accéder à Synchro à l’extérieur du campus
Pour accéder à Synchro de l’extérieur du campus, il faut d’abord établir une connexion
VPN avec le réseau intranet de l’université.

Voici comment établir cette connexion en fonction de votre plateforme ; notez que les
diverses procédures rédigées par les Technologies de l’information (poste 7288) sont
disponibles en ligne : https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=127184571

Comment configurer le VPN sur un ordinateur Windows
La première fois seulement
1.

À l'aide d'un navigateur web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge), cliquer sur le
lien : https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=127184571

2.

S’authentifier avec son code d'accès et de son mot de passe/UNIP;

3.

Cliquer sur le bouton Démarrer, situé à droite de Pulse;

4.

Accepter et installer toutes les composantes proposées par les fenêtres "pop-ups";

5.

L’icône
apparaît en bas à droite de l’écran pour indiquer la connexion au VPN
UdeM Campus.
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Les fois suivantes
1.

Aller sur le menu démarrer de Windows et
chercher l’application Pulse Secure.

2.

Sélectionner la connexion UdeM Campus.

3.

Cliquer sur le bouton connexion.

4.

S’authentifier avec son code
d’accès et de son mot de

1.

passe/UNIP.

L’icône
apparaît en bas à droite de
l’écran pour indiquer la connexion au VPN
UdeM Campus.

Pour se déconnecter

1. Faire un clic droit sur l’icône

s’affichant dans la barre de tâches.

2.

Sélectionner UdeM Campus (vpn.umontreal.ca/campus).

3.

Cliquer sur Déconnecter.
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Comment configurer le VPN sur un Mac OS X
La première fois seulement
Désactiver le proxy dans vos préférences réseau avancées avant d'installer le VPN
1.

Aller sur la page https://vpn.umontreal.ca/campus.

2.

S’authentifier avec son code d'accès et de son mot de passe/UNIP;

3.

Cliquer sur le bouton Démarrer, situé à droite de Pulse;

4.

Accepter et installer toutes les composantes proposées par les fenêtres "pop-ups";
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5.

L’icône
apparaît en haut à droite de l’écran pour indiquer la connexion au VPN
UdeM Campus.

Les fois suivantes
1.

Cliquer sur l'icône Pulse Secure (coin supérieur droit).

2.

Sélectionner VPN UdeM
→ Connexion.

3.

Entrer son code d’accès
et son mot de
passe/UNIP.

4.

Vous êtes connecté
.

Pour se déconnecter

1.

Cliquer sur l'icône Pulse Secure
qui
s’affiche dans la barre de menu au haut
de l’écran.

2.

Sélectionner VPN UdeM → Déconnecter.
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Si vous éprouvez des difficultés lors de l’installation, contactez les TI au 514343-7288.
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