
Cette FAQ ne s’applique qu’aux programmes d’études en ligne et à distance. 

Quels sont les programmes d’études offerts en ligne? 

Pour avoir la liste complète des programmes offerts en ligne à la Laurentienne, consultez la page 
Programmes d’études sur notre site Web (https://laurentian.ca/online-distance-education). 

Comment puis-je choisir mes cours? 

Veuillez consulter https://laurentian.ca/online-distance-education pour connaître les exigences de 
votre diplôme. Seuls les programmes diplômants offerts en ligne y sont présentés. Vous devez 
également vous assurer que le cours que vous avez choisi est offert au trimestre voulu et que 
vous avez les préalables indiqués. Si vous n’êtes pas sûrs du cours à prendre, communiquez avec 
un conseiller au Centre d’excellence universitaire (excellence@laurentian.ca). 

Puis-je suivre des cours en ligne de l’Université Laurentienne si je ne vis pas au Canada? 

Si vous êtes citoyen canadien résidant à l’extérieur du Canada, les critères d’admission et les 
droits de scolarité spécifiques s’appliquent. Les demandes de candidats de pays étrangers sont 
reçues au cas par cas. Les relevés de notes officiels et les documents à l’appui des demandes 
doivent être soumis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://laurentian.ca/international. 

Comment puis-je m’inscrire à un cours? 

Si vous vous inscrivez pour la première fois, vous devez remplir le Formulaire d’inscription 
(link to CCE@L@laurentian.ca to request form). Tous les étudiants poursuivant leurs études 
doivent s’inscrire en ligne au moyen de WebAdvisor (link). 

Comment dois-je régler mes droits de scolarité? 

Pour connaître les coûts approximatifs par année, ainsi que les droits de scolarité des 
programmes spécifiques, veuillez consulter la page Droits de scolarité et renseignements 
financiers (https://laurentienne.ca/droits-de-scolarite-et-renseignements-financiers). 

Le paiement en ligne est le moyen le plus simple et le plus rapide de régler vos droits de 
scolarité. Vous pouvez le faire si vous avez un compte bancaire dans les établissements suivants : 
Banque de Montréal, Caisse Desjardins, CIBC, Credit Union, Banque Nationale, Banque Royale, 
Banque Scotia, Banque Toronto Dominion (TD). 

Suivez le processus suivant pour effectuer le paiement : 
 
• Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous aux transactions bancaires en ligne en appelant votre 

banque locale. Elle vous indiquera comment ouvrir une session et accéder à vos comptes. 
 

• Cliquez sur « Ajouter un bénéficiaire/une facture » et entrez LAURENTIENNE dans le 
champ du nom du bénéficiaire. 
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• Sélectionnez « Éducation » dans le champ de la catégorie. 

 
• Sélectionnez « Ontario » dans le champ de la province. 

 
• Sélectionnez « Université Laurentienne » dans le champ du bénéficiaire. 

 
• Pour inscrire votre numéro de compte, entrez d’abord « 9 » puis les six derniers chiffres de 

votre numéro d’employé afin que le numéro de compte comporte sept chiffres. 
 

• Lors que vous avez ajouté la Laurentienne comme bénéficiaire, cliquez sur « Payer ce 
bénéficiaire ». 
 

• Vous devriez maintenant pouvoir payer des montants dus en ligne. Les paiements en ligne 
sont habituellement inscrits dans votre compte dans les quatre jours suivant la transaction. 

* Étudiant(e) parrainé(e) par une bande 

Si vous êtes un(e) étudiant(e) parrainé(e) ou financé(e) par une bande, veuillez déposer une lettre 
de parrainage au Bureau des droits de scolarité. 

Puis-je demander une aide financière? 

L’aide financière (https://laurentienne.ca/bourses-et-aide-financiere) est offerte sous diverses 
formes (subvention, bourse d’aide et prêt) à l’intention des étudiants à temps partiel qui 
remplissent les conditions établies. 

Comment puis-je obtenir mon texte et s’il manquait un document dans mon ensemble de 
cours en ligne/à distance? 

Vous pouvez le commander en ligne à la Librairie (http://www.bkstr.com/laurentianstore/home).  

Si votre ensemble de cours se révèle incomplet, veuillez informer le responsable désigné en 
veillant à déterminer d’abord si votre cours est administré par le Centre d’éducation permanente 
ou l’un des établissements fédérés. Si un cours se rattache à l’Université Huntington, l’Université 
Thorneloe ou l’Université de Sudbury, le nom du responsable est indiqué au-dessus de la 
description du cours. Informez-le du document manquant, en prenant soin de lui communiquer 
votre nom et adresse postale, et le responsable vous le fera parvenir. 

Comment puis-je accéder à mon cours en ligne/de formation à distance? 

Si vous suivez un cours ou préparez un diplôme en ligne (BBA, BAA, HBCom, MBA) par 
l’intermédiaire de la Faculté de gestion, rendez-vous sur le site www.laurentian.ca/luonline 
et cliquez sur le lien Étudiants actuels de votre programme et vous y trouverez un 
complément d’information ainsi que le soutien connexe. 
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Si vous suivez un cours ou un programme d’une autre unité de la Laurentienne, veuillez 
lire les informations que fournit le Centre d’éducation permanente (CEP) et suivre les 
instructions indiquées : 

Le CEP de l’Université Laurentienne utilise le système de gestion de l’apprentissage 
Desire2Learn (D2L). Vous devrez accéder à votre cours dès le premier jour du trimestre. Tous 
les documents de votre cours en ligne (sauf les manuels requis) peuvent se trouver en ligne. Si 
votre cours comprend des imprimés ou du support audiovisuel, ce complément matériel vous 
sera envoyé par la poste à l’adresse consignée au dossier. 
 
Rendez-vous sur https://d2l.laurentian.ca. Pour accéder au site D2L, vous aurez besoin de vos 
identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe). Ce sont les mêmes identifiants qui vous donnent 
accès à d’autres services en ligne (p. ex., WebAdvisor et LUmail) de l’Université Laurentienne. 
Pour activer votre compte, rendez-vous sur le site http://lul.ca/accesslu. Pour réinitialiser votre 
mot de passe, rendez-vous sur le site http://passwordreset.laurentian.ca. Pour continuer, vous 
devrez avoir votre numéro d’étudiant à 7 chiffres. Si vous avez du mal à accéder à votre cours ou 
avez besoin d’identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe), veuillez communiquer avec le 
comptoir de dépannage du Service de la TI au 705-675-1151, poste 2200, au 1-800-461-4030, 
poste 2200 (appel sans frais) ou à it@laurentian.ca. 
 
À la page d’accueil de votre cours, vous trouverez un encadré affichant le nom et les 
coordonnées du superviseur du cours et un encadré indiquant les dates et d’autres informations 
importantes. Avant de commencer à vous pencher sur le contenu du cours, lisez attentivement les 
documents suivants en ligne : 
 

• Dates à retenir (y compris les dates d’examens). Les calendriers d’examens seront publiés 
sur LUNET (https://intranet.laurentian.ca) dès qu’ils seront disponibles. Veuillez noter la 
date et l’heure de l’examen; le lieu de votre examen vous sera communiqué par la suite. 
 

• Informations importantes comme les lignes directrices et les politiques de l’Université. 
 
Tous les sites Web des cours D2L ont une barre d’or près du haut de la page. Selon le cours, 
vous trouverez les sections suivantes dans la barre de menu d’or : 
 
Content (Contenu) 
Discussions 
Assignments (Devoirs) 
Dropbox (Boîte à dépôt) 
Classlist (Étudiants inscrits) 
Selected Readings (Lectures recommandées) 
 
D’autres éléments peuvent inclure les notes, le clavadarge, les liens Web et les groupes. 
 
Pour accéder à plus d’informations sur D2L et vous assurer que votre ordinateur est compatible 
avec le système et le logiciel, consulter le site  https://d2l.laurentian.ca/d2l/systemCheck   

https://d2l.laurentian.ca/
http://lul.ca/accesslu
http://passwordreset.laurentian.ca/
https://d2l.laurentian.ca/d2l/systemCheck


Y a-t-il des délais spécifiques dans le cadre desquels je dois terminer un cours? 

Vous devez terminer un cours dans les délais prévus sous la rubrique Dates importantes 
(https://laurentian.ca/important-dates-0), sauf indication contraire. 

Où dois-je passer mes examens? 

Si vous suivez un cours ou préparez un diplôme en ligne (BBA, BAA, HBCom, MBA), par 
l’intermédiaire de la Faculté de gestion, rendez-vous sur le site www.laurentian.ca/luonline 
et cliquez sur le lien Étudiants actuels de votre programme et vous y trouverez un 
complément d’information ainsi que le soutien connexe. 
 
Si vous suivez un cours ou un programme d’une autre unité de l’Université Laurentienne, 
veuillez lire les informations que fournit le Centre d’éducation permanente et suivre les 
instructions indiquées ci-après : 
 
Les examens sous surveillance sont de rigueur dans tous les cours de formation en ligne ou à 
distance, sauf indication contraire, et tous les étudiants doivent s’y présenter à la date et à 
l’heure indiquées. Prenez note de la séance d’examen dans vos documents de cours et veillez à 
ne rien prévoir durant les dates d’examen qui pourrait entrer en conflit avec celles-ci. Les 
calendriers d’examens sont publiés sur LUNET (https://intranet.laurentian.ca), dès qu’ils sont 
disponibles, et sont également envoyés à votre adresse LUmail. 
 
Le lieu de votre examen est déterminé par l’adresse qu’a le CEP/Envision au dossier pour 
le trimestre en cours. Vous devez vous assurer que le CEP/Envision dispose de la bonne 
adresse, au début de chaque nouveau trimestre, en envoyant à Envision@laurentian.ca un 
courriel indiquant votre adresse actuelle. 
 
Tous les membres du corps étudiant doivent présenter à chaque examen une pièce d’identité avec 
photo (par exemple, une carte d’étudiant, un permis de conduire, une carte de santé, un 
passeport, etc.). 
 
Si vous habitez à plus de soixante (60) kilomètres du centre d’examen officiel ou encore si vous 
êtes inscrits au bureau des Services d’accessibilité de l’Université Laurentienne et vivez en 
dehors de la région de Sudbury, nous communiquerons avec vous pour que les dispositions 
nécessaires soient prises. 
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