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1.Ac�va�on compte ENT
ENT est l’abrévia�on d’«Environnement Numérique de Travail». C’est un portail où vous
retrouverez toutes les informa�ons et les services numériques dont vous avez besoin pour
votre vie étudiante.

Pas à pas

1. Rendez-vous à l’adresse web suivante
h�ps://ent.uca.fr/core/connexion/
2. Cliquez sur «Ac�vez votre compte» dans l’encadré
«Etudiant» à gauche de votre écran
3. Renseignez votre numéro de dossier (qui vous a été
communiqué par mail lors de votre inscrip�on) et votre
date de naissance
4. Saisissez votre numéro de téléphone personnel que
vous avez indiqué lors de votre inscrip�on
5. Renseignez une adresse de récupéra�on. C’est à dire
une adresse de type «personnel» (ex : gmail, yahoo,
hotmail, etc)
6. *Validez votre adresse mail
7. Créez un mot de passe respectant les diﬀérentes
condi�ons imposées par l’Université en ma�ère de
sécurité
8. **Connectez-vous à votre compte ENT
*Un mail avec un lien de conﬁrma�on vous est envoyé à l’adresse que vous avez
indiqué. Si vous n’avez rien reçu, consultez l’aide en ligne à l’adresse suivante :
h�ps://conﬂuence.dsi.uca.fr/pages/viewpage.ac�on?pageId=76547120
**En saisissant votre adresse mail UCA et votre mot de passe
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Récapitula�f des ac�ons eﬀectuées par les étudiants aﬁn
d’ac�ver leur compte ENT :

2. U�lisa�on

Comprendre l’environnement

A chaque
saison
son fond
d’écran !

Le tableau de bord
L’écran principal de votre ENT se compose de diﬀérents widgets. Il permet
d’accéder plus rapidement à diﬀérentes informa�ons. Vous y retrouverez un lien
rapide vers votre messagerie, vers les actualités UCA ou encore vers votre emploi du
temps.

Ecran principal
Le widget «Publicitaire» permet de
promouvoir les temps forts de
l’Université (comme des jeux
concours, nouveautés, etc...)

Le widget «Emploi du temps
individualisé» vous permet de
voir vos prochains cours.

Le widget «Messagerie» vous
permet
d’accéder
à
votre
messagerie et à votre agenda.

Le widget «Actualités» recense
l’ensemble des informa�ons de
l’Université et des diﬀérentes
composantes.
Vous
pouvez
conﬁgurer votre ﬂux.

2. U�lisa�on
Comprendre l’environnement
Le menu principal
Le menu de votre ENT a été organisé pour vous perme�re de retrouver vos ou�ls et
vos informa�ons. Les icônes ci-dessous forment une barre ver�cale (située à gauche
de votre écran) vous perme�ant de naviguer simplement dans votre arborescence et
découvrir les sous-rubriques qui la compose. Survolez les icônes pour avoir accès aux
diﬀérentes sous-rubriques.
Rubriques

Sous-Rubriques

MESSAGERIE

Boîte de messagerie

SCOLARITE

Emploi du temps
Mobilité interna�onale

PEDAGOGIE

Cours en ligne
Examen QCM, etc

STAGES ET INSERTION
PROFESSIONNELLE

RESSOURCES

UCA pro
Suivi des stages, etc
Bibliothèques
WebTV UCA, etc

OUTILS
COLLABORATIFS

Microso� Oﬃce 365

SERVICES ANNEXES

Impression
Covoiturage, etc
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Icônes ver�cales

2. U�lisa�on
Comprendre l’environnement
Le menu d’en-tête
Le menu d’en-tête rassemble des liens vers votre compte et le Centre
d’Aide. Vous pouvez ajouter à vos favoris un service en cliquant sur l’icône
du cœur.
Menu d’en-tête

Assistance
L’espace «Assistance» oriente
l’u�lisateur
vers
des
ou�ls
spéciﬁques dédiés à l’assistance aﬁn
de répondre au mieux à son
problème.

Centre d’Aide
Base de Connaissance
Votre avis sur l’ENT

L’espace «Mon compte» vous
permet de retrouver l’ensemble des
informa�ons
qui
vous
concernent (Mot
de
passe,
photo, Droit à l’image, Charte,
etc).

Le «Centre d’Aide» vous permet de déposer une demande de support vers les
interlocuteurs les mieux à même d’y répondre.
La «Base de Connaissance» est un portail vous perme�ant de consulter les FAQs et
tutoriels.
«Votre avis sur l’ENT» vous donne accès à un ques�onnaire en ligne. Celui-ci nous
permet de recenser vos besoins et vos retours sur l’expérience u�lisateur de l’ENT.
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Comprendre l’environnement
Mon compte
L’espace «Mon compte» vous permet de retrouver l’ensemble des informa�ons
qui vous concernent. Il se compose de 5 onglets :

1

2

3

4

5

1

2

3

Informa�ons personnelles

Badges et accès

Mot de passe

L’onglet
«Informa�ons
personnelles» recense les
informa�ons liées à votre
iden�té (Nom, prénom, n° de
téléphone, e-mail...)

L’onglet «Badge et
accès» vous permet
de
me�re
en
opposi�on
votre
carte étudiante en cas
de perte ou de vol de
celle-ci.

L’onglet
«Connexion
et
sécurité» vous permet de
modiﬁer à n’importe quel
moment votre mot de passe
et vous informe des critères de
sécurité à respecter.

4

5

Droit à l’image/Chartes

Poli�que de conﬁden�alité

L’onglet «Droit à l’image/
Chartes» vous informe de vos
droits concernant l’u�lisa�on
de votre photo sur les services
numériques de l’Université.

L’onglet
«Poli�que
de
Conﬁden�alité» vous informe
sur le règlement de la
protec�on
des
données
personnelles.

2. U�lisa�on

Comprendre l’environnement
Version mobile
Le portail ENT peut être consulté directement sur votre mobile. Le portail
ergonomique vous permet de naviguer facilement à travers les principaux
widgets (Messagerie, Emploi du temps, Actualités), ainsi que de consulter le
menu des sous rubriques en haut à droite.
Points pra�ques

Pour consulter votre messagerie, nous
vous conseillons de conﬁgurer votre messagerie
directement sur votre mobile.

Retrouvez toutes les
sous-rubriques dans le
menu situé en haut à
droite de votre écran.

Pensez à installer l’applica�on mobile MyUCA pour
consulter votre emploi du temps et vos cours
facilement.

3. Services
Messagerie
Votre inscrip�on complète vous donne accès à une adresse mail universitaire
(@etu.uca.fr). Vous recevrez l’ensemble des informa�ons oﬃcielles de l’Université, il
est donc très important de la consulter régulièrement. L’usage de ce�e adresse est
vivement recommandé dans tous vos échanges avec les personnels de l’université et
le monde professionnel.

Conﬁgurez votre messagerie sur votre portable

Pour un meilleur usage de la messagerie sur votre mobile,
conﬁgurez vos paramètres pour recevoir vos mails sur
votre smartphone (Android et iPhone).

Cliquez pour conﬁgurer
mon adresse mail sur mon
smartphone Android

Cliquez pour conﬁgurer
mon adresse mail sur mon
iPhone

3. Services
Emploi du temps individualisé
L’emploi du temps individualisé est un widget présent sur votre tableau de bord ENT.
Pour le faire fonc�onner de manière op�mal, vous devez commencer par le
paramétrer en sélec�onnant vos groupes.

Pour paramétrer votre emploi du temps individualisé :
- Cliquez sur l’icône
- Cliquez sur «Sélec�onner les groupes»

Sélec�onnez les groupes que vous souhaitez
voir ﬁgurer sur votre emploi du temps
individualisé :
1. Trouvez la composante qui vous intéresse
parmi la liste qui vous est proposée
2. Cliquez sur l’icône > pour faire dérouler le
contenu

Vous pouvez sélec�onner autant de groupes que vous le
souhaitez !

3. Services
Emploi du temps individualisé
Exemple de sélec�on d’un groupe :
Je suis un étudiant inscrit en 1er année de
STAPS et je souhaite sélec�onner mon emploi
du temps.
Je fais par� du Groupe A.

JE SUIS DANS LA COMPOSANTE «STAPS»

EN «LICENCES»

GROUPE A

Une fois votre sélec�on faite, n’oubliez pas de sauvegarder la sélec�on pour me�re à
jour votre emploi du temps.

Sauvegardez la sélec�on

Vous ne trouvez pas votre groupe ?
Contactez le service de scolarité de votre
composante.

3. Services
Emploi du temps individualisé
Une fois la sélec�on de vos groupes terminée, vous pouvez visualiser votre emploi du
temps individualisé sur le tableau de bord de votre ENT.

Vue depuis votre tableau de bord ENT

Titre du cours

Horaire du cours

Lieux du cours

Descrip�f du cours

Vous pouvez visionner les cours de votre emploi du temps
individualisé sur 15 jours ouvrés (à condi�on que la saisie ait été
réalisée par votre scolarité)

3. Services
Cours en ligne
La plateforme pédagogique donne accès à des cours et exercices en ligne déposés par
les enseignants. Elle est disponible depuis l’ENT UCA (h�ps://ent.uca.fr/) dans la
rubrique Pédagogie > Cours en ligne.

Cliquez pour découvrir la
plateforme Cours en ligne Moodle

Si vos cours ne sont pas présents, contactez votre professeur chargé de
vous aﬀecter à vos cours.

