
IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Dès votre inscription, une identité numérique et un compte associé sont automatiquement générés.
En tant qu'étudiant de l’Université de Lille, vous disposez d’une adresse de messagerie de type
prenom.nom.etu@univ-lille.fr.
L’ENT est un espace personnalisé accessible grâce à vos identifiants et mot de passe pour profiter des services
liés à votre cursus universitaire, suivre l’actualité́ formation, recherche et vie étudiante de l’Universite ́ de Lille.
https://ent.univ-lille.fr/

Pour les nouveaux inscrits à Lille

Après votre inscription administrative, vous aurez accès à votre ENT (espace numérique de travail).
Vous devez faire une première connexion pour obtenir votre mot de passe, faites-le au plus tôt.
Votre ENT sera un élément indispensable de vos études, il vous permet d’accéder :
- à votre boîte mail étudiant, sur laquelle la scolarité, vos enseignants ou le secrétariat vous contactent
(prénom.nom@etu.univ-lille.fr)
- à la plateforme moodle (espaces de cours à distance, secrétariat virtuel)
- aux actualités de l’université
- à l’espace scolarité (relevés de notes, résultats de semestre, inscriptions dans les cours et aux examens)

SE CONNECTER AU RÉSEAU SANS FIL – WIFI

Pour vous connecter au réseau sans fil, choisissez le réseau wifi sécurisé eduroam avec authentification
(identifiant : votre email ULille). En cas de difficulté, la documentation Eduroam est accessible sur le wifi ULille
- accueil.

LES SERVICES NUMÉRIQUES INCONTOURNABLES
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MESSAGERIE ET AGENDA EN LIGNE

Vous bénéficiez d’un dispositif de messagerie collaborative (mails, carnet d’adresses, agendas partagés), basé
sur le logiciel Zimbra.
Pour recevoir des informations de la part de vos enseignants et de votre département, l’Université de Lille met 
à votre disposition une messagerie et une adresse mail de type prenom.nom.etu@univ-lille.fr que vous 
conserverez tout au long de vos études.

Attention : aucun mail ne sera envoyé sur une adresse personnelle

Tout échange doit intégrer les règles élémentaires de la politesse. Un mail, ou un échange sur le forum est
l’équivalent d’un courrier : il est requis de le débuter et de l’achever par une formule de politesse. Si l’échange
s’accomplit virtuellement, il s’agit, toujours, d’un échange entre personnes et non entre machines.

LES SERVICES NUMÉRIQUES INCONTOURNABLES
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ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT) : APPLICATIONS, ACTUALITÉS ET INTRANET

Au quotidien, l'ENT ULille est votre porte d'entrée pour accéder :
aux applications pratiques
aux alertes et actualités de l'université
à l'intranet proposant des informations, documents et contacts, classés par thèmes (aides et accompagnement,
scolarité, orientation-insertion, vie pratique...)
à la plateforme pédagogique Moodle
C'est un outil en constante évolution : de nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux
contenus sont régulièrement disponibles.
Consultez-le régulièrement. ent.univ-lille.fr

SAUVEGARDE / STOCKAGE

Un service de stockage et de partage de fichiers, basé sur la solution open source Nextcloud, est disponible
dans votre ENT. Vos fichiers sont stockés de manière sécurisée sur les infrastructures de l'université. Vos
données sont sauvegardées quotidiennement et peuvent être restaurées en cas d'erreur de manipulation.
Proposé avec un espace de 50 Go, ce service vous permet :
d’accéder à vos fichiers depuis n’importe quel appareil connecté à internet,
de partager de manière sécurisée des fichiers vers des utilisateurs extérieurs.
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TRAVAILLER À DISTANCE Zoom

La licence Zoom souscrite par l’université permet d'animer des réunions jusqu'à 300 personnes sans limitation
de durée ou d’organiser des webinaires pouvant être suivis par 500 personnes.

RESSOURCES EN LIGNES : DÉCOUVRIR, APPRENDRE, COMPRENDRE, RÉVISER

Etudiants, pour apprendre ou réviser vos cours, les Universités Numériques Thématiques, vous offrent la
possibilité de consulter des milliers de ressources libres et de vous tester dans vos disciplines.
L’Université de Lille œuvre depuis plus de dix ans à l’élaboration de ressources et de dispositifs numériques
mutualisés au sein des Universités Numériques Thématiques (UNT). Ces UNT sont au nombre de huit. Huit UNT
qui couvrent l’ensemble de nos champs disciplinaires et qui sont autant de services pour les étudiants et les
enseignants :
UVED – Uved.fr – Université Virtuelle de l’Environnement et du Développement Durable
Uness - Uness.fr – Université Numérique au Service de l’Enseignement Supérieur
Unisciel – Unisciel.fr – Université des Sciences En Ligne
UNIT – Unit.fr – Université Numérique Ingéniérie et Technologie
IUTEnLigne – IUTEnligne.fr – Université en Ligne des Technologies des IUT
UNJF – Unjf.fr – Université Numérique Juridique Francophone
UOH – UOH.fr – Université Numérique des Humanités
AUNEGE – Aunege.fr- Association des Universités pour l’enseignement Numérique en économie GEstion.

Les UNT sont encore en lien avec FUN (https://www.fun-mooc.fr/fr/ ) en vous offrant la possibilité d’explorer
les connaissances avec le MOOCs ou d’accéder à des parcours avec : http://univ-numerique.fr/ressources/fun-
ressources/.
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MOODLE

Qu’est ce que Moodle?

Moodle est la plateforme pédagogique utilisée par les enseignants de Lille 3 en accompagnement de leurs cours 
en présentiel.
Elle offre un large éventail de ressources et d'activités : mise à disposition de documents ou de liens Internet, 
espaces de dépôt de devoirs, activités interactives, espaces collaboratifs, outils de communication, etc.

Que vais-je trouver dans Moodle?

Dans les cours ou vous serez inscrits(es), vous trouverez des ressources et des activités mises en place par 
l'enseignant.
Les ressources seront des documents textes (pdf, doc, excel), des liens URL, des images, des sons ou des 
vidéos mis à disposition par l'enseignant.
Les ordinateurs de l'Université sont prévus pour exploiter la quasi-totalité des formats de fichiers donnés par 
l'enseignant mais il vous faudra veiller à ce que votre ordinateur personnel puisse lire les différents formats.
Les ressources seront des activités que vous devrez faire ou auxquelles vous devrez participer (forums, 
glossaire, devoirs ...).
Celle-ci ne réclament pas de logiciels particuliers.

Comment se connecter à Moodle?

Pour vous connecter à Moodle, vous devez avoir un compte Lille 3 (@etu.univ-lille3.fr) et faire une 1ère 
connexion en passant par votre ENT. Ensuite, il vous suffira de cliquer sur l'application Moodle dans vos 
applications de votre ENT.
Quand vous serez incrit(e) à un ou plusieurs cours, ceux-ci seront accessibles directement sur la page centrale 
de "Mon ENT".

5



Comment s’inscrire ou se ré-inscrire dans un cours Moodle?

L'inscription d'un étudiant est dans la plupart des cours conditionnée par la possession d'une clef d'accès. Celle-
ci est généralement communiquée par l'enseignant lui-même ou par le secrétariat du département.
Cette clef d'accès permet à l'enseignant de limiter l'accès à son cours aux seuls étudiants concernés.
L'étudiant "peut" par inadvertance se désinscrire d'un cours mais aura la possibilité (en cas d’erreurs) de se
réinscrire avec la clef d’accès d'origine.

Attention de ne pas confondre connexion à Moodle et accès à l'ENT, Moodle étant une des 
applications disponibles de cet ENT, son accès étant conditionné à une primo connexion à celui-ci.

Comment me désinscrire d’un cours?

Dans le cours en question, rendez-vous dans le bloc "Administration" puis dans l'onglet "Administration du
cours" puis cliquez sur "Me désinscrire de (nom du cours) puis validez à l'invite.
Attention, les notes obtenues dans ce cours seront effacées.

Plus d’informations https://www.univ-lille3.fr/lille3-numerique/moodle/faq/
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