
ÉTUDIANT DE L’UTA
Création de PROFIL UTA

Première utilisation de la plateforme



Si vous prévoyez vous inscrire à l’hiver 2023, vous pourrez 
créer à l’avance votre PROFIL UTA entre le 15 novembre et le 
15 décembre, à l’aide d’une inscription à une activité fictive.

Cette séance est optionnelle mais fortement 
recommandée.

Sinon, vous pourrez le faire lors de votre inscription à l’hiver 
2023.

SÉANCE DE CRÉATION DE PROFIL UTA – ÉTUDIANT ACTIF



PRÉALABLES : 
 Prévoir une adresse courriel distincte par personne. 

 Avoir en main votre matricule (Code de 8 chiffres sur votre carte 
étudiante ou sur état de compte). 

 Cliquer sur le bouton Remplir le formulaire d’inscription à la page 
web de votre antenne entre le 15 novembre et 15 décembre.

SÉANCE DE CRÉATION DE PROFIL UTA – ÉTUDIANT ACTIF



RÉSUMÉ DES ÉTAPES 
Aprèsavoir cliquer sur le bouton Remplir le formulaire d’inscription, compléter les 
étapes suivantes: 

Étape I : CHOIX D’ACTIVITÉ 

 Cocher la case Activité-test (activité fictive permettant de créer votre PROFIL) 

 Cocher J’ai pris connaissance des règles relatives aux études à l’UTA et appuyer sur 
Continuer.

Étape II : CRÉATION DU PROFIL UTA

 Aller à la section de DROITE et cliquer sur Je suis un étudiant de l’UTA et j’utilise pour la 
première fois cette plateforme. Compléter votre date de naissance et votre matricule ou 
CIP (sans espace). Au besoin, contacter le secrétariat de l’UTA pour le connaître.

 Valider chacune de vos coordonnées personnelles, corriger au besoin et créer un mot de 
passe de 6 caractères minimum (qui peut être identique ou différent de celui du site web 
de l’Université) et appuyer sur Continuer.

Étape III : VALIDATION DE LA DEMANDE

 Appuyer sur Confirmer ma demande 

Veuillez conserver précieusement votre mot de passe pour votre prochaine inscription.



Après avoir confirmé votre demande 
d’inscription, un courriel vous indiquant les 
étapes à suivre lors de vos prochaines 
inscriptions vous sera envoyé.
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