
•  Céline LEPELTIER  
et Marion FLAUTRE  
Ingénieures pédagogiques 

 
•  Sandrine GLINEUR  

Accompagnement pédagogique 
     Communication  
 

Déjeuner du Numérique   
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Déjeuners du numériques

Formation sur le Numérique 

et la Pédagogie

Accompagnement sur  

les outils Numérique Pédagogiques  

Veille

Réalisation de Ressources Pédagogiques

ENT - Anti Plagiat - INES - QCM Direct.....

Infographie - Outils de présentation - Mindapping  

Outils de vote - Sondage - Vidéo d’animation

MOOC - Pédagogie inversée - Innovation pédagogique

Offre de services de la CAP Numérique
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Espace 
Numérique 
de Travail 
 
Téléchargez la plaquette 
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+
J’active mon email UPJV 

Procédure d’activation email 
A votre arrivée à l’UPJV, rapprochez-vous du responsable 
informatique de votre composante ou de votre pôle de 
rattachement  pour obtenir :  
 
•  votre adresse mail,  
•  votre identifiant, 
•  votre  mot de passe.  
 



6 

4 conseils 

pour 
sécuriser     
vos mails

Ne donnez
 jamais votre 
mot de passe

1
En cas de doute 
sur l’authenticité 
d’un mail, 
ne l’ouvrez pas, 
n’y répondez pas 
et ne cliquez pas 
sur les liens 
qu’il contient. 

2

Privilégiez 
les adresses institutionnelles 
afin d’éviter les blocages 
d’envoi sur les hébergeurs
 extérieurs.  

3

Modifiez 
régulièrement 
votre mot de passe
depuis l’ENT 
(onglet Préférences ) 
Mot de passe)

4

Les	  bonnes	  pra+ques	  pour	  sécuriser	  votre	  email	  	  

Les équipes de la DISI ne vous 
demanderont JAMAIS de donner 
votre mot de passe ! 



■  Depuis le site de l’UPJV 

 

Connexion à l’ENT 
ACCÉDER À L’ENT 



Connexion à l’ENT 
ACCÉDER À L’ENT 

■  Depuis l’adresse suivante : https://www.u-picardie.fr/ent/ 

 

 



+
Connexion à l’ENT 
https://www.u-picardie.fr/ent 

Il faut : 
 
•  Nom d’utilisateur  
•  Mot de passe 
 
Ces informations vous sont communiquées par le 
responsable informatique de votre composante. 
 
 



+
Connexion à l’ENT 



Se déconnecter de l’ENT 



+ •  INES 
•  Tutelec 
•  C2i 
•  Ressources BU 
•  Plateforme Stages-emplois 
•  Saisies de notes 
•  Anti-plagiat 
•  Structure des enseignements 
•  Activités SUAPS 
 

Pédagogie 



Pédagogie 
INES : Une plateforme de formation et de 
communication pour les étudiants et les enseignants 
de l’UPJV 

■  Lecture de documents en ligne et téléchargement 

■  S’informer, communiquer (Forum) 

■  Déposer, recueillir et corriger des devoirs  

■  Partager des documents  

 

+



Pédagogie 
C2i 



Ressources BU 

Pédagogie 



Pédagogie 
Plateforme Stages-emploi 



Pédagogie 
Plateforme Stages-emploi 

Les étudiants complètent la 
convention depuis leur ENT. 
Cette convention est ensuite 
soumise à l’enseignant pour 
validation.  



Pédagogie 
Saisie de notes Veuillez vous rapprocher de 

votre secrétariat pédagogique 
afin de savoir si la saisie des 
notes dans l’application est mise 
en place. 



Pédagogie 
Saisie de notes 



Pédagogie 
Anti-plagiat 

Astuces : 
■  Analyser un document numérisé (compatible avec différents formats dont le PDF), 
■  Stocker les documents et les ajouter dans la bibliothèque de référence. 

Guide d’aide au démarrage 
Tutoriels vidéo 



Pédagogie 
Structure des enseignements 



Pédagogie 
Activités SUAPS (Service Universitaire d’Activités 
Physiques et Sportives) 

  



+ •  Mon dossier administratif 
•  Frais de missions 
•  Finances 
•  Organisation de réunions 
•  Emploi du temps 
•  Congés 
•  Formulaires 
•  Gestionnaire de candidature VAE  

Administration 



Organisation de réunion : « Foodle » 

Administration 



Emploi du temps 

Administration 



Dossier administratif 
Formulaires 



+
Communication 

•  Webmail Personnel 
•  Annuaire des personnels 
•  Mes listes de diffusion 



Communication 
Webmail 

Astuce : 
■  Configurer votre compte mail UPJV et votre agenda sur un smartphone, 
■  Rediriger vos messages. 
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Préférences 

•  Coordonnées 
•  Mot de passe 
•  Autoriser la diffusion de ma photo 



Préférences 

Astuce : 
■  Vous pouvez modifier vos coordonnées ou votre mot de passe à tout 

moment. 



+
Outils 
•  Centre d’assistance 
•  Captation Vidéo 
 



Outils 
Centre d’assistance 

Captation vidéo 

Pour toutes questions ou difficultés sur l’ENT vous pouvez consulter la 
rubrique Aide, puis ajouter un ticket si vous ne trouvez pas la réponse.  



Outils 

Captation vidéo 

Cliquer ici pour faire une 
demande de réservation 



Quelques	  unes	  de	  nos	  réalisa+ons	  

• teaser	  UE	  pharma	  ici	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

• teaser	  DRH	  forma+on	  	  
Mythes	  de	  l’appren+ssage	  ici	  
U+liser	  	  WIMS	  ICI	  
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+
Outils 
•  Redemander un mail d’activitation  
•  Recharger mon compte Izly 
•  Autoriser la diffusion de mes données au 

CROUS 
•  Info RU et Menus 
•  Aide et contact 
 

CROUS et 
IZLY  



CROUS IZLY 
Cliquer ici 

Vidéo de présentation 

                
Ce service IZLY vous permet de  : 

 
•  payer sur les campus (Restaurants 

Universitaire, photocopies, distributeur 
automatique, etc.) avec votre carte 
étudiant ou avec l’application IZLY 

•  recharger votre compte 
•  accédez aux offres 
 



Si la mention « NON » est inscrite vous devez adresser un mail (contact.disi@u-picardie.fr) pour 
autoriser la diffusion des données au CROUS.  
 



+
BIB’UPJV 

•  Enquêtes en ligne 

Sondages 



Enquête en Ligne 

             Accès aux enquêtes vous concernant 



+
BIB’UPJV 
•  Catalogue 
•  Ouvrages, revues en ligne 
•  Ressources en ligne 
http://www.bu.u-picardie.fr/BU/ 



BIB’ UPJV 



BIB’ UPJV 



Suivez	  notre	  actualité	  
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Abonnez-vous au Linkedin  
CAP Numérique ! 

Consultez notre espace ! 



Pour	  répondre	  au	  ques2onnaire	  :	  	  
	  

• Saisir	  l’URL	  http://qys2.com/dejnum 
ou	  	  

• Flasher	  le	  code	  à	  l’aide	  d’un	  lecteur	  QR	  
code	  
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Enquête	  de	  sa+sfac+on	  
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Merci	  pour	  votre	  par+cipa+on	  	  
à	  ce	  déjeuner	  
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Mardi
18/10/2016
de 12h00 à 14h00

Votre	  prochain	  rendez-‐vous	  



Céline	  Lepel2er	  
Ingénieur	  Pédagogique	  
DISI	  
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Marion	  Flautre	  
Ingénieur	  Pédagogique	  	  
DISI	  
	  
 

Sandrine	  Glineur	  
Accompagnement	  Pédagogique	  
Communica+on	  DISI	  
	  
 

Contacts	  

cap-numerique@u-picardie.fr 


