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Accéder aux formulaires [1 de 2]1

Accédez à monPortail :   https://monportail.usherbrooke.ca/accueil

Entrez vos informations personnelles de connexion

https://monportail.usherbrooke.ca/accueil


Accéder aux formulaires [2 de 2]1

Dans le menu de gauche, sélectionnez l’onglet



Consulter les formulaires2

Section 1 : 
Concerne surtout votre 
1ère session d’inscription
+ les mises à jour de vos 
informations

Section 2 :
Concerne votre 
cheminement dans le 
programme à l’exception 
du mémoire ou de la 
thèse

Section 3 :
Concerne exclusivement 
le mémoire ou la thèse 

N.B. Les formulaires non disponibles sur GestForm sont disponibles ici : 
https://www.usherbrooke.ca/fasap/etudiants/documents-et-formulaires/formulaires

https://www.usherbrooke.ca/fasap/etudiants/documents-et-formulaires/formulaires


N.B. Le comportement du téléchargement sera différent d’un 
navigateur à l’autre, selon si vous utilisex Chrome, Fifefox, Edge, …

Remplir un formulaire [1 de 2]3

Téléchargez le formulaire

Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur



Remplir un formulaire [2 de 2]3

Ouvrir le formulaire avec le logiciel Adobe Reader DC

Remplir le formulaire et le sauvegarder

• Utilisez la dernière version d’Adobe Acrobat Reader DC

• Pour télécharger gratuitement la dernière version, rendez-vous à : 
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/

N.B. Il est fortement suggéré de faire valider le document par votre directrice ou directeur 
de recherche avant de le soumettre dans GestForm

http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/


Soumettre un formulaire4

Repérez le formulaire à soumettre dans la liste sur GestForm et
Cliquez sur « Soumettre »

Insérez votre formulaire rempli (et les pièces à joindre) dans le volet de droite

Dépôt du formulaire rempli

Dépôt des pièces jointes, 
ci-nécessaire

Cliquez sur « Soumettre » dans le volet de droite

Validez que l’état du formulaire est « Soumis »



Suivre l’approbation des formulaires soumis [1 de 2]5

Repérez et cliquez sur le formulaire en cours d’approbation dans la liste

Consultez les niveaux d’approbation dans le volet de droite

Les commentaires, s’il 
y a lieu, sont visibles 
sous l’approbation



Suivre l’approbation des formulaires soumis [2 de 2]5

Consultez l’état des formulaires



Resoumettre une nouvelle version d’un formulaire déjà soumis6

Il est possible de soumettre un formulaire déjà soumis dans le cas où :

• Votre formulaire a été refusé et vous voulez soumettre une nouvelle version

• Votre formulaire a été approuvé, mais votre situation a changé depuis

Repérez et cliquez sur le formulaire dans la liste

Dans le volet de droite, cliquez sur 

N.B. Il n’est pas possible de faire un nouvel envoi si votre formulaire est en processus
d’approbation. Vous devez alors contacter etude-sup.fasap@usherbrooke.ca.

mailto:etude-sup.fasap@usherbrooke.ca


Corriger une erreur dans un formulaire soumis7

Contactez etude-sup.fasap@usherbrooke.ca pour annuler le formulaire

Si vous avez fait une erreur dans un formulaire soumis et qu’il est en processus
d’approbation, vous devez :

Corrigez l’erreur dans le formulaire

Refaites les étapes pour soumettre le formulaire, disponibles dans la section 4

mailto:etude-sup.fasap@usherbrooke.ca


Consulter l’historique des demandes antérieures8

Dans le volet de droite, cliquez sur l’onglet « Historique » 


