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Le numérique au service de votre réussite universitaire
COURS EN LIGNE

PEDAGOTHEQUE
Votre université et ses partenaires produisent des ressources pédagogiques
numériques variées : cours en ligne, banques d’exercices, simulations
interactives, films pédagogiques. Actuellement ce sont plus de 20 000
ressources pédagogiques numériques validées par des enseignants du
supérieurs qui sont disponibles.

http://pedagotheque.univ-lille1.fr/

ACTIVER SON COMPTE

Moodle Lille 1 est votre plateforme pédagogique accessible avec votre compte Lille 1. Cet
espace est le vôtre et vous est ouvert pour consulter et télécharger des cours et ressources
déposés par vos enseignants, pour voir et entendre des séquences multimédias, pour y
déposer vos travaux, pour évaluer vos connaissances par questionnaires interactifs, pour
communiquer entre vous et avec votre encadrement universitaire et encore pour faciliter
le travail collaboratif. Moodle Lille 1 est un service multiple pour répondre aux nombreuses
situations pédagogiques que vous rencontrerez tout au long de votre cursus.

Lors de l’inscription administrative à l’un de nos parcours de formation, un identifiant
Lille1 (selon le type prénom.nom) et un mot de passe provisoire vous sont fournis.
Vous pourrez utiliser nos services numériques dès lors que vous aurez activé votre
compte personnel et choisi votre nouveau mot de passe en vous connectant sur :

http://portail.univ-lille1.fr

http://moodle.univ-lille1.fr

RESEAUX SOCIAUX
Avec Blogs Lille 1, vous aurez la possibilité de créer votre profil, d’échanger avec des
milliers d’étudiants, de partager des fichiers en lien avec votre activité, d’annoncer
un évènementiel ou encore de rester informé sur l’actualité de vos communautés.

ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL
L’activation de votre compte vous permet en permanence
d’accéder à différents services numériques intégrés au portail :

Retrouvez également Lille 1 sur Facebook et Twitter
http://www.facebook.com/univlille1
http://twitter.com/univ_lille1

http://blogs.univ-lille1.fr/

WEB T V
Lille1 TV représente le patrimoine vidéo de Lille 1. Quotidiennement ce
patrimoine s’enrichit et constitue un outil idéal pour élargir votre culture
scientifique et suivre en direct l’actualité de votre université.
Lille1TV’Pod vous permet de déposer vos propres vidéos, de les classer et les
chapitres et de créer vos propres chaînes.

http://lille1tv.univ-lille1.fr/

• Votre messagerie électronique
• Votre espace de stockage
• Votre emploi du temps
• Votre dossier administratif
• Les convocations et les résultats des examens
• Les liens directs vers vos espaces de cours Moodle Lille 1
• Blogs, le réseau social de Lille 1
• Web TV (Lille1.tv, Lille1tv’pod)
• Des services documentaires en ligne (prêt électronique de
livre)
• Des encyclopédies en ligne
• Vie étudiante

SE CONNECTER PARTOUT
SUR LE CAMPUS
3 possibilités vous sont offertes :
- Depuis votre ordinateur portable personnel,
vous pouvez vous connecter sur le réseau sans-fil du campus,
identifiable dans chaque bâtiment par le picto “Zone sans-fil”.
- À partir des 300 ordinateurs en accès libre dans des
centres de ressources avec tuteurs pour vous aider dans
votre découverte des services numériques.
- Depuis les salles de Travaux Pratiques équipées
d’ordinateurs.

