Le numérique au service de votre réussite universitaire
ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

INDISPENSABLES POUR VOUS CONNECTER

Votre accès personnalisé aux services et à l’actualité de l’université

Votre environnement personnel vous donne accès à :
• une messagerie électronique,
• toutes les informations transmises par vos enseignants (supports de cours, conseils,
indications bibliographiques…),
• des services et ressources documentaires en ligne,
• des informations et actualités relatives à la vie étudiante à Lille 3,
• vos convocations et résultats d’examens,
• votre dossier administratif,
• un espace de stockage personnel.

LES AUTRES SERVICES NUMÉRIQUES
- un site accessible à tous, adapté aux personnes en situation de handicap visuel,
- 600 postes informatiques dont 130 en accès libre,
- des ordinateurs portables en prêt,
- des zones sans-fil, identifiables par le pictogramme ci-dessous, vous permettent d’accéder au réseau
informatique avec votre ordinateur équipé en Wi-Fi.

Les zones sans fil sont localisées :
- à la bibliothèque centrale, dans les halls des bâtiments A et B,
- à la maison de la recherche, dans les amphithéâtres.

A l’issue de votre inscription administrative, vous disposez d’un identifiant de connexion. Il
vous suffit ensuite de valider en ligne la charte des ressources informatiques, pour sélectionner
votre mot de passe définitif et accéder à l’ensemble des services numériques de l’université.
L’obtention du mot de passe et la présentation des services de votre Espace Numérique de
Travail (ENT) s’effectuent lors de votre première connexion au portail.

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES À
VOTRE DISPOSITION
Selon votre formation, différents outils et centres de ressources vous seront utiles :
- La plate-forme Moodle vous permet de consulter et de télécharger des supports
de cours, de contacter vos enseignants, de dialoguer et de travailler dans des espaces
collaboratifs.
- Le Centre de Ressources en Langues (CRL) est ouvert à tous les étudiants. Il met à
votre disposition des ressources multimédia et audiovisuelles pour l’apprentissage
des langues.
- Le Centre de Ressources pour l’Accompagnement à la Formation (CRAF) propose
des ateliers et une sélection de ressources dans des thématiques diverses (C2i,
méthodologie universitaire, insertion professionnelle, savoirs fondamentaux, etc.)
pour vous accompagner dans votre formation. Il comprend un espace de formation,
un espace d’autoformation et un espace plus convivial dédié à la documentation.
- Le Service Commun de Documentation (bibliothèque universitaire centrale et
bibliothèques d’UFR et de recherche) vous propose un accès à son catalogue en
ligne, ainsi qu’à de nombreuses ressources documentaires (revues électroniques,
journaux, encyclopédies en ligne, …).

CERTIFICATIONS

Tout au long de votre parcours universitaire, vous pouvez
faire reconnaître et certifier vos compétences :
- en informatique avec le C2i niveau 1 (Certificat Informatique
et Internet niveau 1) et le C2i2e (Certificat Informatique et
Internet niveau 2 Enseignant)
- en langues avec les CLES (Certificat de Compétences en
Langues de l’Enseignement Supérieur).

