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Avantages de l’adresse @usherbrooke.ca

Appartenance à la communauté de l’

 Soutien technique et informatique (STI / Casius);

 Abonnement gratuit à la suite Office 365;

 Accès aux privilèges que l’Université offre à ses étudiants,    
p.ex. Kognos;

 Formations diverses, par le biais de l’UTA et du SSF;

 Image de marque pour faciliter nos contacts extérieurs;

 Accès aux tarifs étudiants pour l’achat de certains 
équipements.
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https://www.usherbrooke.ca/sti
https://casius.usherbrooke.ca/sp
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/office-365/
https://www.usherbrooke.ca/personnel/rh/perfectionnement-et-formation/office-365-capsules-videos
https://www.usherbrooke.ca/ssf/


Activation de l’adresse @usherbrooke.ca

Aperçu de l’activation (3 étapes) :

1. Accédez au site de l’Université de Sherbrooke;

2. Créez votre CIP (code d’identification personnel) et un mot 
de passe; notez soigneusement ces informations;

3. Activez votre adresse @usherbrooke.ca : 
prénom.nom@usherbrooke.ca. Un chiffre peut suivre votre 
nom, si d’autres membres de la communauté portent le 
même prénom+nom que vous.

→  Ces trois étapes sont détaillées aux pages 5-9.
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Cliquez sur le lien rouge ci-dessous

https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques

1

Cliquez ici
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https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/


Créez votre CIP 2

⇒Trois premières 
lettres du nom de 
famille
⇒Première lettre du 
prénom
⇒4 chiffres

Courriel - Services informatiques -
Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca)

Cliquez ici
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https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/courriel


Créez votre CIP (suite)

Vous trouverez votre 
matricule sur :
⇒ votre carte 
étudiante (voir ci-
dessus)
⇒ une facture de 
l’Université.
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Cliquez et suivez les instructions
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Activez votre adresse3

Courriel - Services informatiques -
Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca)

Cliquez ici
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https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/courriel


Activez votre adresse (suite)
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Accès à la messagerie de l’Université

1. Choisissez une des pages d’accès suivantes :
a) Option A : Page d’accueil du site de l’Université de Sherbrooke;
b) Option B : Page « Courriel » des Services informatiques.

2. Cliquez sur le lien « Courriel Usherbrooke ».

3. Identifiez-vous sur la page de connexion 
(votre CIP et le mot de passe que vous avez créé sont requis).

→  Ces trois étapes sont détaillées aux pages 11-14.
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Aperçu de la marche à suivre (3 étapes) :



Accédez à la messagerie : option A1-2
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https://www.usherbrooke.ca

https://www.usherbrooke.ca/


Accédez à la messagerie : option B

Cliquez ici

Courriel - Services informatiques -
Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca)
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https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/courriel


Identifiez-vous

Identifiant : 
 CIP@usherbrooke.ca  OU
 Adresse@usherbrooke

3
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Bienvenue !

Vous êtes maintenant dans l’interface Web de la messagerie @usherbrooke.ca 
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Sauvegarde du lien d’accès

1. Choisissez une des pages d’accès suivantes :
a) Option A : Page d’accueil du site de l’Université de 

Sherbrooke;

b) Option B : Page « Courriel » des Services informatiques.

2. Sauvegardez le lien dans vos favoris.
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https://www.usherbrooke.ca/
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/courriel


Configuration courriel Office 365

 Avantage
Accès à tous vos courriels (compte @usherbrooke.ca et autres) 
à partir d’un même endroit.

 Logiciels / Applications de courriel configurables
⇒ Microsoft Outlook (téléchargement dans le site de l’Université);
⇒ Courrier (Windows);
⇒ Mail (Apple).

 Procédure de configuration
La procédure varie en fonction du système d’exploitation utilisé. 
Consultez les pages 17 et 18.
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https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/office-365/


Procédure de configuration
Courriel - Services informatiques -
Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca)

Cliquez ici
2022-03-07
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https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/courriel


Procédure de configuration (suite)

Sélectionnez le système d’exploitation ou l’appareil approprié. 

2022-03-07 Marie-Claude Beauchamp 18



Si certains liens ne fonctionnent plus, auriez-
vous la gentillesse de nous en informer à 

l’adresse suivante : 
marie-claude.beauchamp@usherbrooke.ca

Merci !
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