Nouveau
Au début de l’année 2013, un nouveau portail verra le jour :
nouvelle interface, nouveaux services et surtout il sera accessible
depuis ton smartphone ou ta tablette.

au coeur du numérique
TON PORTAIL : CLÉ DE TA RÉUSSITE
Véritable porte d’entrée vers l’ensemble des services numériques de l’ULCO, le portail est ton
outil d’information incontournable. En tout lieu (chez toi, salles multimédia, BU, zones sans-fil),
tu accèdes à ta messagerie électronique, au campus numérique Sakaï, à ton emploi du temps,
au portail documentaire e-BULCO, à la plateforme de Podcast…

INDISPENSABLE POUR TE CONNECTER
Si tu n’as pas encore ton compte numérique, dès le lendemain de ton inscription administrative, munis-toi
de ton attestation d’inscription administrative et connecte-toi sur :

http://www.univ-littoral.fr/numérique.htm
Complète le formulaire en ligne. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur ton attestation
d’inscription. Après validation, tu obtiens tes paramètres de connexion personnels. Ces identifiant et mot
de passe sont valables pendant toute ta scolarité à l’ULCO.

LES ZONES SANS FIL POUR PLUS DE LIBERTÉ
L’ULCO a équipé halls, amphithéâtres, salles de TD et bibliothèques de ses
différents sites universitaires de points d’accès wifi. Identifie les aisément
grâce à la présence du logo « Zone sans fil » et connecte-toi dès lors
librement au réseau de l’ULCO avec ton portable ou ton téléphone mobile.

http://portail.univ-littoral.fr

Découvre les services du portail :
A tout moment, consulte en ligne ton emploi du temps, ton dossier étudiant, les
dernières actualités de l’ULCO, ta messagerie et bien d’autres choses…
E-bulco
Besoin d’un ouvrage, de consulter une revue en ligne, des questions à poser sur
la BULCO, voir les dernières acquisitions de la BU… Une seule adresse le portail
documentaire e-bulco. Tu y trouveras chat, blog, moteur de recherche d’ouvrage, la
gestion de ton compte lecteur, les actualités et les dernières nouveautés dans chaque
section de la bibliothèque.
http://bulco.univ-littoral.fr

Podcast
Tu veux visionner ou écouter un cours où, quand et comme
tu veux : une seule solution, le service de Podcast de l’ULCO.
Accessible depuis la rubrique « Ressources en ligne » de ton
portail, tu accèdes à plus de 1000 heures de productions
audiovisuelles : cours, colloque, séminaire… en streaming
ou en téléchargement.

CERTIFICAT INFORMATIQUE
ET INTERNET
L’ULCO te propose d’obtenir le C2i niveau 1.
Pour connaitre les modalités de certification,
une seule adresse :

http://c2i.univ-littoral.fr

