
myULg 
 

Validation du cursus 
 

 Etudiants inscrits avec un complément de 
programme égal à 60 crédits 



Connexion 

•  A partir du site de l’ULg 

http://my.ulg.ac.be/ 

Connectez-vous à votre portail My ULG 
à partir du site de l’ULG 



Portail des étudiants 

•  Connexion sécurisée 

Encodez votre identifiant et votre mot 
de passe 



Validation du cursus 

Septembre 2012 Catherine Colaux 

Cliquez sur réaliser mon cursus 



Valider son cursus  



Valider son cursus  



Valider son cursus 

Cochez les 60 crédits du bloc 
d’aménagement de programme 

Facultatif: une fois les 60 crédits du 
bloc d’aménagement cochés, vous 
pouvez si vous le souhaitez cocher 4 
crédits supplémentaires parmi le bloc 1 
 
NB: Si vous désirez avoir un cursus de 
plus de 64 crédits (max 75 sans 
autorisation du Doyen), il faut passer 
par  l’apparitorat pour effectuer votre 
demande) 



Valider son cursus: choix d’options 

Si votre master comprend des choix 
d’options, faites votre choix parmi les 
modules proposés et cochez le(s) cours 
qui correspond(ent) 



Validation du cursus: corequis/prérequis 

La présence d’un cadenas indique que 
vous ne disposez pas des prérequis 
nécessaires pour cocher le cours 

Remarque importante: des prérequis 
peuvent exister dans votre bloc 
d’aménagement. Nous devrons dans ce cas 
les lever pour vous. Si vous en rencontrez, 
merci de soit: 
• Nous envoyer un courriel (veillez à nous 
communiquer vos choix d’options si votre 
cursus en comporte) 
• Nous soumettre une proposition de cursus  
• Vous rendre à l’apparitorat 



Validation du cursus: visualisation du 
total de crédits sélectionnés 

Total de crédits 
sélectionnés 

Nombre de crédits que vous avez 
encore le droit de sélectionner si vous 
le souhaitez 

Sous-total: cours 
obligatoires 

Sous-total: cours à 
option 



Valider son cursus: sauvegarde du cursus 

Une fois votre cursus sélectionné, 
sauvegardez-le en cliquant sur l’option 
de sauvegarde.  
 
Si l’icône apparait grisée, c’est que 
vous n’avez pas sélectionné la bonne 
fourchette de crédits (entre 60 et 64 
crédits) 



Contact 

Si vous avez la moindre question ou 
difficulté concernant My ULG ou la 

validation de votre cursus, n’hésitez pas à 
nous contacter: 

 
apparitorat.gembloux@ulg.ac.be 

081 62 23 45 – 081 62 24 76 
Lu-ve de 8h à 12h et 12h30 à 16h 


