Procédures à suivre pour accéder au site internet de l’UQAM
afin de poser votre candidature sur les cours à l’affichage

Version pour un ordinateur PC
Étape n° 1 :
N. B. : Cette étape s’adresse aux personnes chargées de cours qui n’ont

JAMAIS navigué sur internet.
Pour toutes les autres, passez à l’étape n° 2
Il faut d’abord que vous lanciez le logiciel de navigation installé sur votre
ordinateur. Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur l’icône du logiciel. Il
peut s’agir d’un des logiciels de navigation suivants :
• Explorer =

• Netscape =

• Firefox =

Lorsque votre logiciel de navigation sera lancé, une fenêtre de navigation
apparaîtra (voir l’image ci-dessous). Vous devez y inscrire l’adresse internet
du site dans la « barre d’adresse »

Barre
d’adresse

Si, par défaut, au lancement de votre navigateur une adresse apparaît déjà dans
la barre d’adresse, placez-y le curseur de votre souris et sélectionnez toute
l’adresse en maintenant enfoncé le bouton de votre souris. Vous devez
supprimer l’adresse à l’aide de la touche marquée de ce symbole :  , de
façon à ne plus avoir d’adresse indiquée.
J. François Tremblay, chargé de cours pour le Comité paritaire sur l’allégement de la procédure d’attribution des
charges de cours (CAPAC). Juin 2006.
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Si vous ne voyez pas de barre d’adresse dans la fenêtre de votre navigateur,
c’est parce qu’il est configuré pour ne pas l’afficher. Pour y avoir accès, vous
devez placer le curseur de votre souris sur l’onglet « Affichage » et sur
« Barres d’outils » et cliquer pour cocher (√) « barre d’adresses ».
Ainsi vous verrez la barre d’adresse apparaître.

J. François Tremblay, chargé de cours pour le Comité paritaire sur l’allégement de la procédure d’attribution des
charges de cours (CAPAC). Juin 2006.
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Étape n° 2 :
N. B.

Pour avoir accès à la page internet de l’attribution des charges de
cours, vous devez configurez votre logiciel de navigation afin que ce
dernier accepte les « cookies ». Voici comment le configurer.

Une fois lancé votre logiciel de navigation, placez votre souris à l’onglet
« Outils » de façon à faire dérouler le menu et sélectionnez « Options
Internet » comme ci-dessous :

Vous verrez alors apparaître une petite fenêtre comme celle-ci :

Une fois cette fenêtre ouverte, cliquez sur l’onglet « Confidentialité » pour
voir la fenêtre « Paramètres » et descendez le curseur jusqu’au milieu de
l’échelle de gradation de façon à voir apparaître : « Moyenne » comme
paramètre de confidentialité. Cliquez sur « OK ».
J. François Tremblay, chargé de cours pour le Comité paritaire sur l’allégement de la procédure d’attribution des
charges de cours (CAPAC). Juin 2006.
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Étape n° 3 :
N. B. : Cette étape s’adresse aux personnes chargées de cours qui ne
connaissent pas leur « code d’accès » (appelé aussi code MS) » et
leur « mot de passe » donnant accès à votre courriel par le web.
Pour toutes les autres, passez à l’étape n° 4

Pour postuler, il faut absolument que vous connaissiez
1) votre « Code d’accès » (code MS) et
2) votre « Mot de passe ».
Le code d’accès vous a été fourni par le Sitel lorsque votre adresse de courriel
a été normalisée.
Pour la très grande majorité d’entre vous, le « code d’accès » est votre nom de
famille en lettres majuscules suivi d’une barre de soulignement ( __ )
( = la majuscule du tiret ) et la première lettre de votre prénom, en lettre
majuscule ( Exemple : TREMBLAY_F ).
Pour l’obtenir, inscrivez l’adresse suivante dans la barre d’adresse de votre
navigateur : http://www.codeaccesms.uqam.ca/ et après, un retour de
paragraphe, vous verrez cette fenêtre :

Cliquez sous « Employé » : « Pour connaître votre Code d’accès MS ».
Une nouvelle fenêtre s’ouvrira vous demandant d’indiquer notre N° matricule
et votre NIP. Votre NIP vous a été donné par le Service des ressources
humaines. Il est composé de cinq (5) chiffres ( exemple : 12345).

J. François Tremblay, chargé de cours pour le Comité paritaire sur l’allégement de la procédure d’attribution des
charges de cours (CAPAC). Juin 2006.
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Pour ce qui est du « Mot de passe », pour la majorité d’entre vous il s’agit des
trois (3) premières lettres de votre nom de famille (en lettres majuscules)
suivies de votre NIP de cinq (5) chiffres ( Exemple : TRE12345).
N.B. Pour celles et ceux qui auraient oublié leur NIP, vous pouvez l’obtenir en
inscrivant l’adresse suivante dans la barre d’adresse de la fenêtre de votre
logiciel de navigation : http://www.rhu.uqam.ca/ et, par la suite, cliquez sur
« Vous avez oublié votre NIP » et suivez les instructions.

Étape n° 4 : Pour accéder à la page internet afin de postuler
Une fois que votre logiciel de navigation sera lancé et que vous connaîtrez
votre « code d’accès » (appelé aussi code MS) et votre « mot de passe »,
vous devez inscrire l’adresse internet du site dans l’espace prévu à cette fin
dans la barre d’adresse tout en haut de la fenêtre de navigation qui aura été
ouverte par le lancement de votre logiciel de navigation, comme dans l’image
ci-dessous :

Barre
d’adresse

Inscrivez l’adresse ci-dessous dans la barre d’adresse afin d’accéder au site de
l’UQAM pour l’attribution électronique :

http://www.accent.uqam.ca/
Après avoir fait un retour de paragraphe, vous verrez apparaître la fenêtre
suivante :

J. François Tremblay, chargé de cours pour le Comité paritaire sur l’allégement de la procédure d’attribution des
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Cliquez sur le bouton « Débuter une session Accent »
Si vous n’êtes pas sur le campus et que vous utilisez un ordinateur qui n’est pas
branché sur le réseau de l’UQAM, ou si votre fournisseur internet n’est pas Internet
UQAM, vous devrez probablement accepter les certificats d’autorisation afin
d’accéder au site.
Avec Internet Explorer cette fenêtre apparaîtra :
• Un clic sur le bouton « Non » et vous
revenez à la page de départ.
• Un clic sur le bouton « Oui » fera afficher
la page, mais la prochaine fois que vous
utiliserez Accent, vous devrez à nouveau
accepter le certificat.
Si vous ne voulez pas avoir à accepter le
certificat à chaque utilisation, cliquez le
bouton « Afficher le certificat » au lieu du
bouton « Oui » et suivez les instructions de
l’Annexe B, à la fin du présent document.
J. François Tremblay, chargé de cours pour le Comité paritaire sur l’allégement de la procédure d’attribution des
charges de cours (CAPAC). Juin 2006.
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Après avoir accepté (« Oui »), la fenêtre ci-dessous apparaîtra :

En pointant le curseur de votre souris dans la case à droite de Code d’accès
inscrivez votre « code d’accès » (exemple : TREMBLAY_F).
Une fois votre code d’accès inscrit, pointez le curseur de votre souris dans la
case à droite de Mot de passe et inscrivez le « Mot de passe » que le Sitel
vous a donné (exemple : TRE12345).
Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton « Connexion », en bas, à droite
de la case du mot de passe.
Vous verrez alors apparaître la fenêtre ci-après :

Service du personnel
enseignant

J. François Tremblay, chargé de cours pour le Comité paritaire sur l’allégement de la procédure d’attribution des
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Par la suite vous n’avez qu’à cliquer sur les boutons apparaissant dans le menu
de gauche, comme par exemple sur « Affichage », pour faire apparaître la
fenêtre qui vous donnera accès aux charges de cours disponibles pour votre
unité académique,

ou « Déclaration d’emploi », pour faire apparaître la fenêtre qui vous servira à
remplir votre déclaration d’emploi.

J. François Tremblay, chargé de cours pour le Comité paritaire sur l’allégement de la procédure d’attribution des
charges de cours (CAPAC). Juin 2006.
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Une fois votre déclaration d’emploi complétée et transmise, vous pourrez
cliquer sur « Candidature » pour faire apparaître le formulaire qui vous
permet de poser votre candidature pour les cours où vous avez la compétence
reconnue ou pour lesquels le département vous a reconnu les EQE.

Une fois le processus d’attribution effectué, vous pourrez consulter, en
cliquant sur l’item approprié, les « recommandations » d’attribution. Si vous
avez obtenu une ou des charges de cours, vous n’aurez qu’à compléter votre
réponse, cette dernière fera foi de contrat, une fois enregistrée par le Service
du personnel enseignant.
Comme vous pouvez le constater dans la fenêtre ci-dessus, vous pourrez
également consulter votre « Réponse » et les informations vous concernant :
 EQE – Banque
 EQE - Demandés
 l’Historique (de votre candidature).
N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Quitter » lorsque vous aurez terminé.
N.B. Vous pouvez avoir de l’aide en tout temps en cliquant sur le
bouton d’aide
et vous pouvez toujours demander l’appui de personnes qui ont
l’habitude de naviguer sur internet.

Aide

J. François Tremblay, chargé de cours pour le Comité paritaire sur l’allégement de la procédure d’attribution des
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ANNEXE A

Relève de votre courrier dans votre boîte de courrier sur Exchange
Aux dates prévues à cet effet, vous devrez aller sur « Accent » pour prendre
connaissance des charges de cours qui vous auront été attribuées et confirmer
votre acceptation ou votre refus. Votre confirmation par internet équivaut à la
signature de vos contrats. De plus, chaque personne chargée de cours devra
régulièrement vérifier dans sa boîte de courrier internet UQAM les messages
que le Service du personnel enseignant pourrait lui faire parvenir.
Pour faire la relève de votre courrier internet UQAM, vous n’avez qu’à
inscrire dans la barre d’adresse du logiciel de navigation l’adresse suivante :

http://www.gip.uqam.ca/exchange/
pour voir apparaître la fenêtre ci-dessous (avec le logiciel Explorer) :

Si une fenêtre à deux (2) cases apparaît comme ci-dessus, il se pourrait que
vous deviez inscrire dans la case « Nom d’utilisateur » le nom du domaine,
c’est-à-dire « UQAM\ » avant votre code d’accès :
ex : UQAM\ TREMBLAY_F ou uqam\ tremblay_f .
Vous pouvez essayer avec le nom du domaine (UQAM\) et si ça ne fonctionne
pas réessayez sans le nom de domaine. Le principe est le même pour le code
d’accès en lettres majuscules ou en lettres minuscules.
J. François Tremblay, chargé de cours pour le Comité paritaire sur l’allégement de la procédure d’attribution des
charges de cours (CAPAC). Juin 2006.

10

Si vous utilisez un autre logiciel de navigation, il se peut qu’apparaisse une
fenêtre à trois (3) cases comme ci-dessous. Vous inscrivez dans la case
« Nom d’utilisateur » votre « code d’accès » (ou code MS)
(ex : TREMBLAY_F) et à la case Mot de passe votre « mot de passe »
(ex : TRE12345) et à la case Domaine, vous inscrivez : UQAM
Notez que pour la relève du courrier UQAM, vous devez écrire généralement
votre code d’accès en lettres majuscules (ex : TREMBLAY_F). Si ça ne
fonctionne pas essayez avec des lettres minuscules (ex : tremblay_f).

N’oubliez pas de cliquer sur « OK » pour arriver à votre boîte de courrier dont
la fenêtre ressemblera à celle-ci.

N.B. N’oubliez pas de cliquer sur « Se déconnecter » en quittant votre boîte de
courrier.

J. François Tremblay, chargé de cours pour le Comité paritaire sur l’allégement de la procédure d’attribution des
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Annexe B

Certificat d’accès au site sécurisé
Vous permettant d’avoir accès au site de
www.accent.uqam.ca

Cliquez sur le bouton « Débuter une session Accent »

Gontrand Dumont, Analyste de l'informatique, Sitel-UQAM, juin 2006.
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Avec le logiciel de navigation « Internet Explorer » :

Un clic sur le bouton « Non » et vous revenez à la page de départ.
Un clic sur le bouton « Oui » fera afficher la page, mais la prochaine fois que vous
utiliserez Accent, vous devrez à nouveau accepter le certificat.

Gontrand Dumont, Analyste de l'informatique, Sitel-UQAM, juin 2006.
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Si vous ne voulez pas avoir à accepter le certificat à chaque fois, utilisez le bouton
« Afficher le certificat » au lieu du bouton « Oui » :

Si vous faites « Installer le certificat », ça ne fonctionnera pas. Il faut aller à
« Chemin d’accès de certification » et, par la suite, choisir « UQAM CA Racine ».

Gontrand Dumont, Analyste de l'informatique, Sitel-UQAM, juin 2006.
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Puis « afficher le certificat »

Installer le certificat
Gontrand Dumont, Analyste de l'informatique, Sitel-UQAM, juin 2006.
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Suivent trois pages d’assistant :

Gontrand Dumont, Analyste de l'informatique, Sitel-UQAM, juin 2006.
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Puis répondez « Oui » à la question suivante :

Puis « OK » :

Puis « OK » sur les deux pages de certificat + « Oui » sur la page d’alerte!

Gontrand Dumont, Analyste de l'informatique, Sitel-UQAM, juin 2006.
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Avec le navigateur Firefox :
Beaucoup plus simple!

Puis faire « Accepter définitivement ce certificat » + « OK » et c’est terminé.

Gontrand Dumont, Analyste de l'informatique, Sitel-UQAM, juin 2006.
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