Étudiant
Vous êtes étudiant à la Faculté de médecine
Accueil | Services | Projets

| FAQ | Chercher | +

Le BST soutient tous les utilisateurs exploitant les services facultaires, soit l'utilisation des systèmes informatiques, environnements numériques
d'enseignement et installations physiques d'enseignement facultaires.
À titre de participants inscrits à nos programmes et formations, les étudiants sont des utilisateurs soutenus pour ces services.
Veuillez toutefois prendre note que...
pour des besoins personnels (ex.: poste informatique personnel, mobile, logiciel de bureautique, etc.), les étudiants sont
responsables de leur propre matériel personnel.
à titre de membre de la communauté universitaire, les étudiants sont aussi pleinement soutenus par les TI comme utilisateurs
des services institutionnels (ex.: courriel, réseau, Office365, Synchro, StudiUM...).

Questions les plus
fréquentes

Besoin d'aide ?
Demande d'assistance...

Bibliothèques - Comment y
accéder à distance ?
Bibliothèques - Service PROXY Quel est son utilité ?

Liens utiles

PREMIER - Comment postuler ?
ENA-Medcours - Je n'arrive pas à
y accéder, pourquoi ?
ENA-Medcours - Quels sont les
prérequis pour accéder à la
plateforme ?
ENA-Medcours - Qui peut y
accéder ?
ENA-Medcours - Est-ce accessible
à partir d'un mobile ?

AUTHENTIFICATION :
- Questions de vérification
- Code d’accès oublié
- Mot de passe/UNIP oublié
- Changer son mot de passe /UNIP
Bibliothèques :
Accès hors campus aux ressources
électroniques (Proxy)

ENA-Medcours - Je peux y
accéder sur certains postes, mais
pas sur d'autres, pourquoi ?

Bureau du registraire :
Centre étudiant

ENA-Medcours - J'arrive à y
accéder, mais je n'ai pas accès à
un cours en particulier, pourquoi ?

Environnements numériques d’
apprentissage (ENA) :

>> >> Voir la foire aux questions

wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?
pageId=127178524

www.bib.umontreal.ca/soutien-informatique/Proxy.
htm

registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centreetudiant/

www.medcours.umontreal.ca
MEDCOURS (Programme de médecine) :
studium.umontreal.ca
StudiUM (Université de Montréal) :

Services populaires
Laboratoires informatiques
d'enseignement
Examsoft - Solutions
d'évaluation assistée par
ordinateur
>> >> Voir tous les services

Examsoft :
Support : 866 429-8889
SIUM - Service d’impression
de l’Université de Montréal :
UdeM : TI : Technologies de l’information :
Soutien : 514 343-7288
- Office 365 :
- Outils d'auto-dépannage :
- Accès réseau sans-fil :
- Logiciel antivirus :
Disponible pour tous les membres de la communauté
universitaire

www.examsoft.com/umontreal
examsoft.force.com/etcommunity/s/
@ : support@examsoft.com
sium.umontreal.ca | sium.umontreal.ca/libre-service.
html
www.ti.umontreal.ca

o365.umontreal.ca
wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?
pageId=115412485
wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?
pageId=115412501
logitheque.ti.umontreal.ca

Services technologiques facultaires :

bst-medecine.umontreal.ca

- Laboratoires informatiques d'enseignement
facultaires
- Solution informatiques facultaires

Nous contacter | Lexique | Qui nous sommes
Bureau des services technologiques de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal

