Le numérique au cœur de vos études
VOTRE BUREAU VIRTUEL, pour vous accompagner dans vos études

ASSUREZ VOTRE RéUSSITE !
• Communiquez facilement avec votre secrétariat pédagogique ou vos enseignants grâce à votre messagerie électronique ! Accès sur votre
ENT, rubrique « mon bureau ».
Nouveau, votre adresse mail en : prenom.nom@etu.univ-valenciennes.fr

• Qu’est ce que l’ENT ?

• Connectez-vous facilement grâce aux salles en accès libre mises à votre disposition ou profitez des ordinateurs portables en accès libre aux
bibliothèques universitaires du Mont Houy et des Tertiales. Renseignez-vous auprès de votre composante !

L’Espace Numérique de Travail (ENT) est un bureau virtuel personnel qui vous donne accès à tout un ensemble de ressources
et services en ligne : messagerie électronique, emploi du temps, résultats d’examens, dossier administratif, zone de stockage,
accès documentaire (Encyclopedia Universalis), services d’annuaire de l’université…etc

• Formez-vous aux outils numériques grâce au C2i. L’Université vous propose de suivre le module
informatique et internet et d’obtenir une certification ; un atout supplémentaire pour votre entrée dans la
vie professionnelle.

Il est consultable depuis n’importe quel poste informatique connecté à Internet !

• Consultez des offres de stages ou d’emploi selon votre formation

Lors de votre inscription à l ‘Université vous recevez un code d’accès unique qui vous permet d’accéder à :

SE CONNECTER ENCORE PLUS FACILEMENT GRâCE AU WI-FI
Que ce soit au Mont Houy, aux Tertiales ou au Moulin, à Cambrai ou Maubeuge,
le réseau sans fil est disponible dans les différents bâtiments de l’Université.
Chaque zone d’accès est matérialisée par ce logo.
Il vous suffit d’utiliser votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour
connecter votre ordinateur ou votre smartphone.

http://portail.univ-valenciennes.fr

Retrouvez toutes ces informations pratiques, et visualisez les points d’accès sans
fil en vous connectant sur votre Espace Numérique de Travail
(« Vie universitaire » > « TIC »).

Zoom sur la plate - forme pédagogique
moodle :

• Comment se connecter ?

Consultable depuis l’ENT, Moodle vous donne accès aux ressources (polys,
bibliographies, ...) ou activités (quiz, ...) mis en ligne par vos enseignants.

- votre Espace Numérique de Travail (ENT) : http://portail.univ-valenciennes.fr, et à ses nombreux
services
- au wi-fi
- au parc informatique de l’université.
J’AI OUBLIé MON MOT sur Sesame (onglet « Mon bureau »)

L’ENT SUR MON MOBILE
Accédez à votre ENT depuis votre smartphone :
- Actualités
- Webmail
- Emploi du temps
- Géolocalisation
- Réalité augmentée du campus
(services déployés ou en cours de déploiement)

DE PASSE...

Rendez-vous sur l’ENT en mode
déconnecté, onglet « Mot de passe
oublié ». Vous devez cependant avoir
auparavant choisi une question Joker.
Lors de votre première connexion à
l’ENT, choisissez une question joker

CODE D’ACCèS
KEZAKO ?
Votre code d’accès est composé :
- d’un identifiant (ou login)
- d’un mot de passe
Vous pouvez modifier votre mot de

passe grâce à l’Outil Sésame.
Dans l’ENT, en mode connecté : Onglet
« Mon bureau » > Canal « Sésame »
Mais vous devez auparavant choisir
une question Joker qui vous sera
posée en cas d’oubli de ce mot de
passe.

