Recevoir en ligne sa facture
Table des matières
1

Sommaire............................................................................................................................................................2
1.1 Glossaire ...........................................................................................................................................................2

2

Obtenir son identifiant CIP à l’aide de son matricule étudiant ..........................................................................3

3

Accéder à mes informations financières ............................................................................................................8

4

Spécifier le mode de réception de la facture .....................................................................................................9

5

Télécharger sa facture ..................................................................................................................................... 11

6

Comment payer mes droits de scolarité? ....................................................................................................... 13

1

1 Sommaire
Pour accéder à son dossier et aux différentes ressources de l’Université, vous avez besoin d’un identifiant.
L’université utilise un Code d’Identification Personnel (CIP) pour vous identifier dans les différents systèmes.
Voici les étapes qui seront détaillées dans ce guide.




Connaître son CIP (code d’identification personnel) à l’aide de son matricule étudiant
Accéder à son dossier étudiant
Télécharger sa facture

1.1 Glossaire
Identifiant CIP
 Le CIP vous sera attribué par l’université
 Il est constitué de 4 lettres et de 4 chiffres.
o Les lettres représentent les 3 premières lettres de votre nom, suivi de la première lettre de
votre prénom.
o Les chiffres sont générés par le système.
o Par exemple, le CIP de Jean Tremblay pourrait être : trej2001
Matricule étudiant
 Le matricule étudiant est composé de 8 chiffres
 Il est inscrit sur :
o une ancienne facture (c’est le numéro de compte)
o votre fiche d’inscription
o votre carte étudiante (si applicable)
Question secrète




La question secrète sert à modifier votre mot de passe si vous l’avez oublié.
Pensez à choisir une question qui a une réponse sans équivoque.
Voici les questions secrètes disponibles :
o Quelle était la couleur de ma première voiture?
o Quel est le nom de la rue où je vivais lorsque j'avais dix ans?
o Quel est le surnom que me donnaient mes parents à 16 ans?
o Quel est le nom de la rue de mon premier appartement?
o Quel est le second prénom de ma mère ?
o Dans quelle ville est née ma grand-mère paternelle ?
Important :
La réponse à la question secrète est sensible aux accents, aux majuscules et minuscules. Par exemple : si
vous avez répondu « sherbrooke » à la question « Dans quelle ville est née ma grand-mère
paternelle ? », la réponse « Sherbrooke » avec une majuscule ne sera pas valide.
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2 Obtenir son identifiant CIP à l’aide de son matricule étudiant



Aller sur le site de l’UdeS (www.usherbrooke.ca) (figure 1)
Cliquer sur « Université du 3e âge » en haut, à gauche de l’écran

F IGURE 1


Cliquer sur «CIP» à droite de l’écran (figure 2)

FIGURE 2
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Étape 1 de 3 : Entrer votre matricule étudiant, suivi de «Enter» (figure 3)

FIGURE 3

Étape 2 de 3 : Remplir les 3 cases et cliquer sur «Suivant» (figure 4)
o Date de naissance (obligatoire)
o 3 derniers chiffres de votre numéro d’assurance sociale
 il se peut que ce ne soit pas nécessaire selon ce qui est inscrit dans votre dossier
o Votre code postal (obligatoire)

FIGURE 4
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Étape 3 de 3 : Choisir sa question secrète
Une fois la réponse inscrite, vous répétez la même chose dans «Confirmez votre réponse».
Important : la réponse est sensible aux majuscules et minuscules


Remplir les 3 cases et cliquer sur «Suivant» (figure 5)

FIGURE 5
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Choisir son mot de passe (figure 6)

Les indices à droite vous aident à savoir si vous avez un mot de passe qui satisfait les critères de sécurité

FIGURE 6

Mot de passe : Un bon mot de passe doit être facile à retenir pour la personne qui l’utilise, mais très difficile à
deviner. Il faut éviter les mots de passe basés sur les prénoms des personnes qui nous entourent.
Le mot de passe doit avoir un MINIMUM de 8 caractères et un MAXIMUM de 15 caractères et doit contenir
TROIS des quatre catégories suivantes :
o
o
o
o

Les lettres de A à Z en MAJUSCULES
Les lettres de a à z en minuscules
Les chiffres de 0 à 9
Caractères spéciaux : ! # % & * + , - . / =?

Il NE DOIT PAS contenir de lettres avec accents, cédille ou espaces.

Quelques trucs :
o Combiner des mots et écrire avec des fautes d’orthographe
o Composer une phrase courte et utiliser les premières lettres ou chiffres des divers mots :
o la vie est belle = lveb
o Éviter : code postal, date d’anniversaire, numéro de plaque automobile, numéro de téléphone, etc.
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La page de confirmation s’affiche (figure 7)
Important : Prenez en note votre identifiant CIP et de votre mot de passe!
Le CIP et le mot de passe vous permettent d’accéder à votre dossier à l’Université, y compris votre

facture.
FIGURE 7
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3 Accéder à mes informations financières



Aller sur le site de l’UdeS (https://usherbrooke.ca/mondossier) (figure 8)
Cliquer sur «Informations financières» (figure 8)

F IGURE 8


La page du service central d’authentification s’affiche (figure 9)

FIGURE 9

Entrez votre identifiant CIP et mot de passe, puis sur «Me connecter»
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La page des informations financières s’affiche (figure 10)

F IGURE 10

4 Spécifier le mode de réception de la facture


Cliquer sur le bouton « Mode de réception de ma facture » (figure 11)

F IGURE 11
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La page du « mode de réception de la facture » s’affiche
Choisir le mode de réception désiré (figure 12, item 1)
Confirmer votre choix (figure 12, item 2)
Retourner aux informations financières (figure 12, item 3)
La page des informations financières s’affiche (figure 11)

F IGURE 12

10

5 Télécharger sa facture


Cliquer sur «Relevé de compte» (figure 13)

F IGURE 13


La page du relevé de compte s’affiche (figure 14)
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Cliquer sur « Télécharger ma dernière facture en format PDF » (figure 14)

F IGURE 14


La facture apparaît à l’écran.

Demander de l’assistance (Centre de services) :
 Par téléphone : 819 821-8000 poste 67642 ou sans frais 1 800 267-8337 poste 67642
 Par courriel : centre.de.services@USherbrooke.ca
En cas de problème technique :
 Par téléphone au (819) 821 8000 poste 67484
 Par courriel à soutienTI@USherbrooke.ca

Rappel :
o

o

Il est à noter que les droits de scolarité indiqués dans cette brochure doivent être acquittés dès la
réception de l'état de compte émis par le Service des ressources humaines et financières de l'Université
de Sherbrooke.
Vous devez payer à votre institution financière
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6 Comment payer mes droits de scolarité?
Voici, en bref, les modes de paiements :





Dans les institutions financières :
o en ligne
o en personne
o au guichet automatique
En personne au Centre de services de l’Université (Longueuil ou Sherbrooke)
Par la poste

Les détails sont disponibles à cette adresse : https://www.usherbrooke.ca/etudiants/servicesadministratifs/frais-scolarite/payer-frais/

F IGURE 15
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