Des services numériques pour ne pas perdre le fil… de vos études
LE C2i - CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET
Dès l’entrée en 1e année de Licence ou de DUT, vous avez la possibilité de préparer le C2i niveau 1.
L’acquisition de compétences se fait de manière progressive par le suivi des cours proposés, mais aussi
par l’utilisation de ressources en ligne. Des évaluations sont effectuées tout au long de la formation.
• L’obtention du C2i vous permet :
- d’acquérir des compétences reconnues par les professionnels qui valoriseront votre CV.
- de valoriser vos candidatures dans le cadre de certains concours de la fonction publique.
• Modalités de certification :
- une épreuve théorique sous la forme d’un QCM.
- une épreuve pratique terminale ou s’appuyant sur le contrôle continu.
Deux sessions au minimum sont proposées chaque année.

PODCAST ET WEB TV
Cette plateforme de l’Université d’Artois vous propose de nombreux
contenus d’information, d’actualité, des colloques, séminaires, conférences
et ressources pédagogiques.

• Le C2i niveau 2 :
Le C2i niveau 2 est proposé :
- sur le site de Douai : C2i niveau 2 métiers du droit à l’Université d’Artois.
- Le C2i niveau 2 enseignant (obligatoire pour intégrer l’éducation nationale comme enseignant).
- sur les sites de Lens et Béthune : C2i niveau 2 métiers de l’ingénieur.
- sur le site d’Arras : C2i niveau 2 métiers de l’environnement et du développement durable.
- Le C2i niveau 2 fonctions d’organisation et de communication.

http://c2i.univ-artois.fr

SE CONNECTER À L’ENT, C’EST SIMPLE AVEC LE WI-FI
Ce pictogramme, commun à toutes les universités de la
région Nord - Pas de Calais, vous indique la présence d’une
zone sans-fil à l’intérieur de l’université d’Artois. Dans cette
zone, vous pouvez accéder aux services de l’ENT avec votre
micro-ordinateur portable équipé d’une carte Wi-Fi.

ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
• Des services de messagerie électronique :
- Annuaire en ligne de l’université
- Listes WEBMAIL
- Consultation en ligne de l’annuaire de l’université d’Artois
- Abonnement aux listes de diffusion - Forum
• Des services pour organiser votre travail personnel :
- Agenda
- Annuaire pages blanches, etc.
• Des services pédagogiques :
Accès à la FOAD (Formations Ouvertes A Distance)
- Réinscriptions en ligne pour les Licences
- Informations de votre secrétariat pédagogique
- Consultation de votre dossier administratif

- Consultation des emplois du temps
- Edition du certificat de scolarité
- Formulaires et documents administratifs, etc.
- Résultats d’examens.
• Des services documentaires :
- Encyclopaedia universalis, etc.
• Le portail documentaire constitue le point d’entrée
unique au Service Commun de Documentation et offre des
recherches fédérées sur toutes les ressources (catalogue,
ressources numériques, périodiques, électroniques,
etc.), ainsi que des services personnalisés pour chaque
utilisateur selon son profil.

http://portail.bu.univ-artois.fr

INDISPENSABLE POUR TE CONNECTER
Votre nom d’utilisateur + votre mot de passe

LES SERVICES SPÉCIFIQUES
• La plate-forme de Formation Ouverte A Distance (FOAD)
• La préparation au Certificat Informatique et Internet (C2i)
• La préparation à la Certification de Compétences en Langues
de l’Enseignement Supérieur (CLES)
• Le Centre de Ressources en Langues (CRL)
• Le prêt de micro-ordinateurs portables
• L’aide à la prise en main de l’ENT et de la plateforme FOAD
(un module est proposé à tous les étudiants de 1e année)
• La Web-TV
• Prochainement, des cours en baladodiffusion (Podcast)

Comment accéder à votre espace numérique de travail ?
1 - Vous devez obligatoirement avoir activé au préalable votre adresse électronique sur :
http://ent.univ-artois.fr , onglet Accueil : l’ENT qu’est-ce que c’est ? rubrique Etudiant - activer mon compte.
Cette adresse électronique figure sur votre carte d’étudiant.
2 - Pour vous identifier, cliquez sur
en haut et à droite de la page.
3 - Dans la fenêtre “service d’authentification Artois”, entrez votre nom d’utilisateur : prénom - nom et votre mot de passe de messagerie.

Vous pouvez activer votre compte et accéder à votre ENT à partir d’un navigateur internet depuis n’importe quel lieu et à n’importe quel moment.

