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Compte informatique
Activer mon compte informatique
Dès votre inscription administrative, la Direction Informatique de l'Université vous crée un compte informatique. Ce
compte vous permet :
• De vous connecter sur les sites de formation Dokéos et Wims,
• d'utiliser les bornes Wifi,
• de recevoir par courriel les informations universitaires vous concernant.
Attention : votre compte est automatiquement supprimé au 31 décembre de l'année suivant votre inscription
(année 2), excepté si vous avez renouvelé votre inscription administrative durant le second semestre de l'année
2.
ex : Inscription en juillet 2007 > Compte supprimé le 31 décembre 2008 sauf si renouvellement de l'inscription
administrative avant décembre 2008.
Par contre, si vous ne vous réinscrivez pas à l'université, vous pouvez activer votre adresse électronique alumni
d'ancien étudiant de l'université Paris-Sud 11. Vous devez activer cette adresse avant le 31 décembre de l'année
suivant votre inscription.
Vous pouvez consulter la date d'expiration de votre compte en consultant votre profil sur votre ENT, onglet Ma
scolarité
La fiche complète [1]
Pour cela, munissez-vous de votre carte d'étudiant et rendez-vous sur le site : https:/ / adonis. u-psud. fr/ activation
[2]
.
• Renseignez votre numéro d'étudiant et votre date de naissance,
• validez,
• découvrez votre identifiant et votre mot de passe P11 ainsi que votre adresse électronique P11 "professionnelle".

Activer mon compte informatique

Modifier son mot de passe
Connectez-vous sur l'annuaire de l'université en activant l'onglet Ma scolarité > Mon compte informatique sur votre
ENT.

• Activez le lien Mot de passe

• Modifiez votre mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe
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Activer mon compte informatique
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Anticipez l'oubli de votre mot de passe
Connectez-vous sur l'annuaire de l'université en activant l'onglet Ma scolarité > Mon compte informatique sur votre
ENT.
•
•
•
•

Activez le lien Mot de passe,
renseignez les champs Nouveau mot de passe et Vérification,
choisissez une question secrète,
renseignez la réponse à cette question secrète.

En cas d'oubli de votre mot de passe, vous pourrez alors suivre le lien Mot de passe perdu ? accessible sur la page
d'accueil de l'annuaire Adonis https://adonis.u-psud.fr [3] pour le réinitialiser.

Que faire si les informations de l'annuaire Adonis ne sont pas à jour ?
Si les informations ne sont pas à jour dans l'annuaire, elles ne le sont pas non plus sur votre carte d'étudiant !
Adressez-vous auprès de votre service de scolarité et demander la modification des informations.
Haut de la page

Lorsque je tente d'activer mon compte, je reçois le message "Informations erronées". Que
faire ?
• Attention : l'annuaire est mis à jour toutes les nuits. Il convient d'attendre au moins 24 heures entre votre
inscription administrative et l'activation de votre compte informatique.
Si vous êtes dans ce cas, attendez 24 heures et recommencez.
• Vérifiez que votre date de naissance est correctement renseignée sur votre carte d'étudiant. Si cela n'est pas le cas,
adressez-vous à votre scolarité pour corriger votre date de naissance puis, attendez 24 heures et activez votre
compte informatique.
• Sinon, contactez adonis@u-psud.fr [4]
Haut de la page

Je ne suis pas inscrit(e) à l'université mais j'ai cours à l'université. Puis-je bénéficier d'un
compte informatique ?
Absolument. Le responsable de votre formation sur l'université Paris-sud 11 peut demander la création d'un compte
informatique. Il doit suivre la procédure suivante,
Mes étudiants ne sont pas inscrits administrativement à l'Université, comment peuvent-ils s'inscrire à mon cours ?.
En effet, la connexion sur la plateforme de formation à distance nécessite la création d'un compte informatique.
Haut de la page

Références
[1]
[2]
[3]
[4]

http:/ / annuaire. u-psud. fr/ adonis/ aide/ manuel_pdf/ adonis_utilisateur_activation. pdf
https:/ / adonis. u-psud. fr/ activation
https:/ / adonis. u-psud. fr
mailto:adonis@u-psud. fr

Identifiant inconnu ou perdu
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Identifiant inconnu ou perdu
• Connectez-vous sur l’annuaire de l’Université, http://annuaire.u-psud.fr [1].
• Etudiant, activez le lien > Recherche étudiant. Membre du personnel, activez le lien > Recherche personne.
• Renseignez votre nom,
• pressez le bouton Rechercher. Une liste de membres de l'université s'affiche.
• Cliquez sur la loupe en face de votre nom.
Votre adresse électronique P11 est de la forme identifiant@u-psud.fr où l'identifiant est prenom.nom (parfois suivi
d'un chiffre en cas d'homonymie).
Sommaire de la FAQ

Références
[1] http:/ / annuaire. u-psud. fr

Mot de passe perdu
la version imprimable de la réponse [1]

Etudiant
Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez le retrouver en vous connectant sur https:/ / adonis. u-psud. fr [3]
et en suivant le lien mot de passe perdu ?.
• Vous avez répondu à votre question secrète.
Vous serez dirigé vers une page qui vous demandera la réponse à votre question secrète et vous permettra de
modifier votre mot de passe après validation de la réponse. Il vous suffira ensuite d'attendre environ 30s pour que
votre mot de passe soit opérationnel.
• Vous n'avez pas encore répondu à votre question secrète.
Vous serez dirigé vers un formulaire de demande de changement de mot de passe. Vous devez notifier une seconde
adresse électronique sur laquelle vous recevrez un courriel vous donnant le nouveau mot de passe. Pensez à remplir
votre question secrète pour éviter de vous retrouver dans cette situation.
Sommaire de la FAQ

Références
[1] http:/ / annuaire. u-psud. fr/ adonis/ aide/ manuel_pdf/ adonis_utilisateur_perte_mdp. pdf
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Inscription aux cours
S'inscrire à un cours
Je n'arrive pas à me connecter sur Dokéos (http://formation.u-psud.fr [1]),
que faire ?
Attention à ne pas confondre les données qui vous permettent d'activer votre compte informatique
identifiants.

[2]

et vos

Pour vous connecter sur le site http:/ / formation. u-psud. fr, vous devez utiliser les identifiants de votre messagerie
électronique, soit :
login : première partie de votre adresse électronique, en général prénom.nom
mot de passe : celui que vous avez choisi le jour de l'activation de votre compte informatique.

La mise à jour de l'annuaire a lieu toutes les nuits. Attendre 24h entre votre inscription et l'activation de votre
compte. Attendre 24h entre l'activation de votre compte et votre essai de connexion sur http://formation.u-psud.fr.
Éventuellement, modifiez votre mot de passe sur https://adonis.u-psud.fr
Si aucune solution n'a donné de résultat, contactez-nous en déposant un ticket sur http://sos.di.u-psud.fr [3].

Comment m'inscrire aux cours ?
• Je m'identifie sur le site http://formation.u-psud.fr [1].
• Je choisis l'onglet Mes cours

• Dans la fenêtre de navigation Utilisateur, je choisis Gérer mes cours et catégories

S'inscrire à un cours

• Je suis le lien
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M'inscrire aux formations

• Je choisis la catégorie dans laquelle se trouve le cours que je recherche.

S'inscrire à un cours
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• Je m'inscris au cours que je désire en cliquant sur le tableau noir
, en face du nom du cours.
Astuce : pour retrouver votre cours, utilisez l'outil de recherche de votre navigateur (en général Edition > Rechercher
dans cette page)
Haut de la page - Sommaire de la FAQ

Je ne suis pas inscrit administrativement à l'université, puis-je m'inscrire au
cours que je suis à l'université ?
Tout à fait. Il existe un statut "invité", spécialement créé pour vous. Les étudiants qui ne sont pas inscrits dans un
cursus diplômant de l'université mais dont la formation se déroule néanmoins dans les locaux de l'université (ex :
préparation au CAPES) peuvent, grâce à ce statut, accéder aux services informatiques. Pour obtenir un compte
informatique sur Paris-Sud 11, les étudiants doivent être enregistrés dans Apogée. Afin d'enregistrer dans Apogée,
ces étudiants inscrits dans un autre établissement, et leur permettre d'accéder aux ressources numériques de
l'établissement, le statut spécifique "invité" a été créé. C'est l'enseignant qui transmet la liste des étudiants à inscrire,
selon la procédure décrite | ici [4]
Haut de la page - Sommaire de la FAQ

L'inscription à un cours n'est pas autorisée, comment m'inscrire?
Si un cours n'autorise pas les inscriptions il faut faire une demande auprès du responsable du cours. Son nom
apparaît en dessous du nom du cours.
Vous pouvez également demander à votre enseignant de vous inscrire.
Pour trouver le courriel du responsable du cours, vous pouvez consulter l' annuaire [5] et faire une recherche à partir
de son nom et de son prénom :
http://www.annuaire.u-psud.fr [6]
Haut de la page - Sommaire de la FAQ

S'inscrire à un cours
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Je me suis inscrit à un cours alors que je ne le souhaitais pas. Comment faire
pour annuler cette inscription?
• Je m'identifie sur le site http://formation.u-psud.fr [1].
• Je choisis l'onglet Mes cours

• Dans la fenêtre de navigation Utilisateur, je choisis Gérer mes cours et catégories
J'obtiens alors la page ci-dessous :

Deux
possibilités :
• En face du cours, je lis : La désincription n'est pas autorisée pour ce cours (exemple le cours Formation C2i)
La seule solution est de contacter le responsable du cours (ici, Yves Calvez) et de lui demander de vous
désinscrire.
• En face du cours, je vois une petite croix

(exemple le cours Portail PCST)

Je clique sur cette petite croix pour me désinscrire.
Haut de la page - Sommaire de la FAQ

S'inscrire à un cours
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Je ne suis pas inscrit dans le bon cours
Annulez votre inscription (cf ci-dessus) et inscrivez-vous dans le bon !
Haut de la page - Sommaire de la FAQ

Références
[1]
[2]
[3]
[4]

http:/ / formation. u-psud. fr
http:/ / hebergement. u-psud. fr/ wikitic/ index. php/ Mon_compte_informatique_P11#Activez_votre_compte_informatique
http:/ / sos. di. u-psud. fr
http:/ / hebergement. u-psud. fr/ wikitic/ index. php/ Se_connecter_sur_Dokeos#Mes_. C3.
A9tudiants_ne_sont_pas_inscrits_administrativement_. C3. A0_l. 27Universit. C3. A9_Paris-Sud_11.
_Comment_peuvent-ils_se_connecter_sur_mon_cours_. 3F
[5] http:/ / www. annuaire. u-psud. fr|
[6] http:/ / www. annuaire. u-psud. fr

10

Utiliser les outils
Télécharger un fichier à partir du dossier
Documents d'un espace de cours
..Vous venez de vous inscrire à un espace de cours et vous souhaitez récupérer le(s) document(s) que l'enseignant(e)
a mis à votre disposition.
Sur l'espace d'accueil du cours, vous trouverez une icône du Dossier Documents, semblable à l'icône que vous
connaissez sur le bureau de votre PC.

Il vous suffit de cliquer sur cet icône ou sur le lien Documents et vous accédez à l'espace Documents
Cet espace peut être simple :

Ou plus complexe, et organisé alors en dossiers et sous-dossiers

Pour télécharger votre document vous devez cliquer sur le lien proposé, et "enregistrer sous" ou faire un clic-droit
"Enregistrer la cible du lien sous ..."

Télécharger un fichier à partir du dossier Documents d'un espace de cours
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Vous pouvez également cliquer sur l'icône disquette à droite du document

s'ouvre alors un menu vous proposant, soit d'ouvrir le document, soit de l'enregistrer.

A noter :
Un menu déroulant vous permet de passer facilement d'un dossier à l'autre.

Juste au-dessus de ce menu déroulant, il est proposé d' Enregistrer (ZIP) l'ensemble des fichiers dans un seul dossier
compressé.
Haut de la page - Sommaire de la FAQ

Poster un fichier sur la page travaux d'un espace de cours

Poster un fichier sur la page travaux d'un espace
de cours
Votre enseignant pourra être amené à vous demander de déposer vos travaux directement dans l'espace de cours dont
il a la charge.
Vous devrez donc les déposer dans un espace "Travaux" qui est dédié à la remise des travaux par les étudiants.

NB Pour accéder à l'espace de cours, vous devez vous y inscrire : Cf S'inscrire_à_un_cours
Une fois dans l'espace "Travaux", cliquez sur le lien "Remettre un travail" (ou mettez-vous dans le dossier indiqué
par l'enseignant pour y remettre votre travail)

et appuyez sur le bouton "parcourir" du champ "remettre un travail" pour aller chercher votre document sur votre
ordinateur,
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Poster un fichier sur la page travaux d'un espace de cours
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sélectionnez-le en cliquant sur le bouton "ouvrir" dans la fenêtre de recherche.

Enfin, le document une fois sélectionné, appuyer sur le bouton "document" du champ "remettre un travail" pour
permettre de le charger sur le serveur.
Haut de la page - Sommaire de la FAQ

S'inscrire dans un groupe
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S'inscrire dans un groupe
Pour partager des documents, l'organisation en groupes permet trouver plus rapidement des documents et de
communiquer uniquement entre les membres intéressés par un sujet commun. Par exemple, tous les étudiants
intéressés par le même métier seront regroupés dans un groupe particulier du cours "Projet professionnel". Chaque
groupe peut bénéficier en propre d'un espace de stockage (appelé les documents du groupe), d'un agenda, d'une liste
de diffusion et d'un wiki. La mise à disposition des outils est à la discrétion du responsable de l'espace de cours. On
accède aux outils de son groupe uniquement par la page
groupes, puis en cliquant sur le nom de son groupe.
Les

groupes

sont

liés

à

l'icône

que

vous

trouvez

soit

dans

l'espace

de

cours

soit dans la barre d'outils
A la création du cours, les groupes sont vides. Ils peuvent donc être remplis de façon automatique, ou manuelle
suivant le choix du responsable. Dans cette deuxième hypothèse, il vous revient de vous inscrire. Ce n'est qu'une fois
inscrit(e) que les liens vers les groupes auxquels vous appartenez deviennent actifs.
Les groupes sont classés par dossier. Si vous désirez afficher la liste des groupes étudiants, vous devez cliquer sur
Groupes Etudiants ou

Afficher tout

En appuyant sur l'en-tête de la colonne "Groupes" vous pouvez les classer par ordre alphabétique si ceux-ci sont
nombreux.

Dès lors vous pouvez cliquer sur m'inscrire, en face du groupe que vous souhaitez rejoindre.

Lorsque vous êtes inscrit(e)s dans un goupe, le nom de celui-ci devient un hyperlien, et la mention "s'inscrire" se
transforme en ""Annuler son enregistrement"

:

S'inscrire dans un groupe
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Haut de la page - Sommaire de la FAQ

Enregistrer un document de la plateforme
directement sur l'ENT
Malheureusement non.
Pour le moment, vous devez tout d'abord télécharger le document trouvé sur la plateforme sur votre ordinateur puis
télécharger ce document de votre ordinateur sur votre espace de stockage de votre ENT.
Sommaire de la FAQ

Comment supprimer une photo de profil sur
Dokéos ?
Dans tous les forums, les espaces de discussion, votre photo de profil apparaît. Cette photo est celle qui vient de
l'annuaire étudiant Apogée.
Cette photo est celle que vous avez fourni au moment de vitre inscription. Vous n'avez pas la main pour la
supprimer. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas que votre photo apparaisse, vous pouvez vous adresser à votre
scolarité pour découpler cette photo et votre fiche.
Sommaire de la FAQ
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GNU Free Documentation License 1.2
http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ fdl. html

18

