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Procédure – Notes Finales 

 

Étapes à suivre pour assigner les notes finales 

 



Objectif du Document 

 

Ce document a pour but de démontrer la procédure (étape par étape) pour enregistrer les notes finales des étudiant(e)s.  Il s’adresse aux 

professeur(e)s et chargé(e)s de cours de l’Université de Moncton. 

 

  



 

Accéder à la page 
d’accueil de 
l’Université de 
Moncton à l’aide de 
votre fureteur 
Internet Explorer 
(www.umoncton.ca) 

Cliquer sur  

« Mon U de M ». 



  

  

Cliquer sur  

« Web pour 
Employés » 
dans la 
section 
ManiWeb. 



 

  

1. Entrer votre :  
• NI (A00XXXXXX) 
• NIP* 

2.  Cliquer Connexion 

*Note : 

Si c’est la première fois 
que vous accédez à votre 
compte de ManiWeb, 
votre NIP par défaut est le 
suivant :  AAMMJJ (votre 
date de naissance).  Pour 
changer votre NIP, 
veuillez consulter la 
rubrique d’AIDE. 

Si vous avez oublié votre 
NIP, veuillez contacter la 
DGT.  



 

  

Cliquer sur  

« Professeurs et 
conseillers » 



 

  

Cliquer sur  

« Notes finales » 



 

  

À partir du menu 
déroulant, 
sélectionnez la 
session et ensuite 
cliquer 
sur « Soumettre ». 



 

  

À partir du menu 
déroulant, veuillez 
sélectionner le NRC 
du cours auquel 
vous voulez 
assigner des notes 
finales.  Cliquer 
ensuite sur 
« Soumettre ». 



 

  

À partir du menu 
déroulant dans la 
colonne intitulé 
« Note », veuillez 
sélectionner la note 
finale pour chaque 
étudiant dans la liste. 

Notes : 

• La page expire après 
15 minutes.  Il est 
donc important de 
soumettre les notes 
à des intervalles 
régulières. 

• Vous pouvez 
soumettre les notes 
en cliquant le bouton 
« Soumettre » en 
bas de la page. 



 

  

Cliquer sur 
« Soumettre » 
régulièrement 
puisque la page 
expire après 15 
minutes. 

Vous pouvez aussi 
« réinitialiser » et 
recommencer à 
zéro. 



 

  

Notez l’énoncé qui 
confirme que vos 
modifications ont 
été enregistré avec 
succès. 



 

  

Une fois terminé, 
cliquer sur 
« QUITTER » pour 
fermer votre session.  
Vous pouvez 
retourner pendant 
une session 
antérieure pour 
modifier/compléter 
vos enregistrements 
de notes finales. 



 

Votre session est 
maintenant 
terminée!  


