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le 20 octobre 2021 

 

Nouveaux admis aux microprogrammes 2e cycle en gérontologie :  
Vous venez d’être admis-se et avez confirmé votre admission au programme choisi, pour suivre votre dossier :  
https://www.usherbrooke.ca/admission/da#c242 
 
Vous devez maintenant finalisez votre inscription aux cours de cette session en 4 étapes : 
 
1. Activez votre CIP le plus rapidement possible  
À https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/cip.htm, mémorisez votre mot de passe. 
 
2. Activez votre adresse courriel @USherbrooke.ca 
https://www.usherbrooke.ca/courriel/creation/. Toutes les communications de l’Université seront exclusivement 
acheminées à cette adresse USherbrooke.ca.  
 
3.  Consultez les horaires disponibles pour chaque session :  
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/horaires/hiver2022/gerontologie/ 
 
4. Faites votre inscription, entre le 10 novembre et 17 décembre 2021 
Validez votre choix de cours en ligne, dans votre dossier étudiant  Tous les cours seront donnés à distance. Vous 
recevrez un avis par courriel de votre facture disponible dans votre dossier étudiant  
 
Le samedi 8 janvier 2022 de 9 h à 12 h, participez à l’activité d’accueil,  
Séance commune aux deux microprogrammes Intervention en gérontologie et Soutien conseil en gérontologie via 
TEAMS, des informations majeures pour votre cheminement dans les programmes de gérontologie vous y sont 
transmises 
Pour vous connecter cliquer sur le lien surligné en jaune ci-dessous 

Réunion Microsoft Teams  

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile  
Cliquez ici pour participer à la réunion  
Rejoindre avec un appareil de vidéoconférence  
usherbrooke@m.webex.com  

ID de vidéoconférence : 112 172 446 4  

Autres instructions VTC  

Université de Sherbrooke  

Pour en savoir plus | Aide | Options de réunion | Légal  
 
En cas d’impossibilité majeure, merci d’informer le secrétariat de votre absence au plus tard le 6 janvier 2022 à 
gerontologie@usherbrooke.ca. 
 
 
Informatique 
Tous les cours des microprogrammes sont donnés à distance (TEAMS), un matériel informatique adéquat est nécessaire 
avec Webcam et casque d’écoute et une bonne vitesse de connexion internet. 
le Fonds d’aide financière d’urgence peut vous aider pour vous acheter le matériel nécessaire. 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/fonds-daide-financiere-durgence/ 
 

 
Coordonnatrice académique 2° et 3°cycle Mylène Salles, Coordination-2-3cycle-Ets@usherbrooke.ca 
Responsable de programme Julie Noël Julie.Noel4@USherbrooke.ca 
Dossier étudiant  Études.superieures.flsh@Usherbrooke.ca 
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