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Accéder aux services numériques

J’active mon compte
Je dois activer mon compte pour pouvoir me connecter à l’ENT qui me permet de m’inscrire 
pédagogiquement et d’accéder à l’ensemble des services numériques de l’Université : ma 
messagerie, mon espace de stockage personnel, mes résultats, l’annuaire de Paris 1, etc.

1.  Je saisis l’url :   
http://ent.univ-paris1.fr/

2.  Je sélectionne l’onglet  
Compte Paris 1

3.  Je clique sur Activation  
de votre compte et sur  
Etudiant Paris 1 

4.   Je complète les champs  
avec les informations qui  
figurent sur ma carte  
d’étudiant :  
a   mon numéro de dossier  

étudiant
a   ma date de naissance

Remarque 
Si je ne dispose pas de mon numéro de dossier étudiant, je le demande à la scolarité de ma 
composante (UFR, Institut…).

3
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5.   Je vérifie mon numéro de  
portable et je sélectionne  
Université Paris 1  
pour être contacté par SMS  
par la scolarité. (cf. p. 20)  
et je coche J’autorise  
l’utilisation de ma photo  
à des fins pédagogiques  
et administratives.

5
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Accéder aux services numériques

5.  Je coche J’accepte la  
charte et j’active mon  
compte.

6.  Je saisis mon mot de passe.  
Pour une meilleure sécurité,  
il doit contenir au moins  
8 caractères et comporter  
des lettres minuscules,  
des lettres majuscules et  
des chiffres.  
Je fais attention de bien le mémoriser.

Remarque
a  Si j’ai perdu mon mot de passe, je clique sur l’onglet Compte Paris 1, je sélectionne 

Réinitialisation de mot de passe, puis Etudiant Paris 1. Un code de réinitialisation qui 
me permettra de saisir un nouveau mot de passe me sera envoyé par SMS si j’ai entré mon 
numéro de portable.

Attention : mon mot de passe est confidentiel et incessible. Il m’accorde des droits 
personnalisés et m’ouvre l’accès aux services en ligne de l’Université.

Je peux maintenant me connecter à mon ENT avec mon identifiant et mon mot 
de passe.

6
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Je m’inscris en ligneé
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Je me connecte à l’ENT

Une seule adresse permet d’accéder à tous les services numériques de l’Université : 

http://ent.univ-paris1.fr

1.  Je clique sur le bouton  
Connexion en haut  
à droite de mon écran.

2.  Je saisis mes identifiants  
(identifiant et mot de passe).

1

2

Accéder aux services numériques

L’Environnement Numérique de Travail (ENT) est indépendant de l’ordinateur utilisé.  
Il ne nécessite aucune installation particulière. Il fonctionne avec tout navigateur et tout 
système d’exploitation. Les services sont individualisés et sécurisés.

é
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 « Intranet »   me permet d’accéder à des informations provenant de mon UFR, 
de ma scolarité en lien avec mon année d’étude, et de l’université, 
en général.

 « Wifi »   m’indique comment me connecter au Wifi de Paris 1. (cf. p. 14).
 « Webmail »   me permet de me connecter à ma messagerie Paris 1.
 « Domino »   me permet de consulter à distance plusieurs centaines de bases 

de données et revues en ligne mises à disposition par l’Université 
(cf. p. 17).

 « Catalogue »   me permet de consulter les catalogues des bibliothèques et 
d’accéder  à mon compte lecteur. (cf. p. 18).

 « Reseaupro »   me permet d’accéder à des offres de stage et d’emploi, et de 
consulter des outils et un agenda favorables à mon insertion 
professionnelle.(cf. p. 19).

 « EPI »   (Espaces Pédagogiques Interactifs) me permettent de consulter 
les informations et de télécharger les documents que les enseignants 
mettent en ligne. Ils me permettent aussi d’effectuer les activités 
proposées par les enseignants.(cf. p. 15)

 « Dossier étudiant »   me permet de consulter l’historique de mes inscriptions à Paris 1, 
le calendrier de mes examens, mes notes et résultats. (cf. p. 10)

Mes services et ressources en ligneé



8

Accéder aux services numériques

é J’envoie des gros fichiers à mes enseignants
Je dois envoyer un fichier à un de mes enseignants. Il est trop gros pour pouvoir être envoyé par 
mail. Filex me permet d’envoyer de gros fichiers (jusqu’à 2 Go).

1.  Dans l’onglet  
Documents,  
je sélectionne Mes  
fichiers à envoyer.

2.  Je clique sur Parcourir,  
une boîte de dialogue  
s’ouvre, je sélectionne  
alors le fichier à déposer  
puis je clique sur  
Envoyer.

3.  Je copie le lien de  
téléchargement du fichier  
et je l’envoie au destinataire.  
Il doit le télécharger dans  
les 45 jours maximum  
(en fonction du  
paramétrage).

1

2
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é Je dépose un document dans mon espace 
personnel de stockage
J’ai un devoir à rendre, j’ai oublié ma clé USB mais heureusement, j’ai sauvegardé mes 
 documents sur l’ENT.

Mon espace personnel me permet de sauvegarder mes documents et d’y avoir ainsi accès 
depuis n’importe quel ordinateur.

J’ai la possibilité d’administrer mon espace comme je l’entends : déposer, copier, supprimer, 
etc. 

1.   Dans l’onglet Documents,  
je sélectionne Mes documents  
en ligne puis je clique sur  
Mon espace personnel.

2.   Je clique sur Déposer.

3.   Une boîte de dialogue s’ouvre,  
je sélectionne alors le fichier  
à déposer.

N.B. : il est important de nommer mes fichiers sans accent. De cette façon, je serai certain 
que mes fichiers pourront être ouverts par tous sans être corrompus.

N.B. : je clique sur le fil d’ariane ou sur l’arborescence à gauche pour revenir en arrière.

1
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Accéder aux services numériques

é Je consulte en ligne mes résultats
Les résultats sont parus, je les consulte en ligne.

Dans l’onglet « Scolarité », je sélectionne Mon dossier étudiant.
Plusieurs volets sont consultables : Etat Civil, Adresses, Historique de mes inscriptions 
à Paris 1,  Calendrier des examens (les dates d’examen sont visibles jusqu’au jour de 
l’examen), Notes et résultats.
Les notes et résultats sont visibles en fin de semestre après la délibération du jury.

Si je constate des erreurs dans les données enregistrées par l’Université, je m’adresse au 
Service des inscriptions administratives ou encore à la scolarité de ma composante (UFR, 
Institut...).
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é Je cherche les coordonnées  
d’un enseignant ou d’un étudiant

1.   Dans l’onglet  
Communication,  
je sélectionne  
Annuaire.

2.  Je choisis un annuaire :  
Personnels, Etudiants  
ou Structures.

3.  Je tape les premières lettres du nom ou du prénom de l’étudiant ou du personnel que je 
recherche.

L’annuaire des étudiants permet de trouver leur adresse courriel ainsi que leur diplôme en 
cours.

L’annuaire des personnels permet de trouver les coordonnées professionnelles (adresse 
professionnelle et adresse courriel) des enseignants-chercheurs et des personnels 
administratifs et techniques et de bibliothèques.

Lorsque l’on effectue une recherche sur l’annuaire des structures, on obtient les adresses des 
sites Internet.

2

1
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Accéder aux services numériques

é Je reçois sur mon mobile les  informations 
de l’Université Paris 1
Ma scolarité désire me prévenir d’un changement d’emploi du temps de dernière minute ou 
elle souhaite que je la contacte. Je suis averti sur mon téléphone mobile.

1.     Dans l’onglet  
Communication,  
je sélectionne  
Mes SMS.  

2.     Si je n’ai pas adhéré dès  
l’activation de mon compte,  
je clique sur le lien  
Adhésion et je valide  
les renseignements  
demandés.

N.B. : je peux également spécifier si je souhaite recevoir des SMS en provenance d’une 
administration ou d’une  institution partenaire de l’Université (Mairie de Paris, Crous).

2

1
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é Je gère mes stages
Je peux créer et visualiser mes conventions de stage.

1.     Dans l’onglet Scolarité,  
je sélectionne  
Mes stages. 

2.     Dans Gérer les  
conventions de stage,  
sélectionnez Créer une  
nouvelle convention.

2
1
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Accéder aux services numériques

é

é

Je me connecte au réseau wifi de Paris 1

1.    Pour me connecter au réseau wifi  
de Paris  1, je sélectionne le réseau  
sans fil Eduspot.

2.    Je sélectionne Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne et je saisis  
mon identifiant et mon mot de passe  
Paris 1.

Remarque
je peux me connecter au réseau wifi de n’importe quelle université de l’Ile de France selon la 
même procédure.

J’utilise les salles libre-service
Je peux utiliser des salles libre-service mises à la disposition des étudiants de Paris 1 en 
possession de leur carte d’étudiant :

a  PMF : accès salle C4.04 
a  Panthéon : accès Entresol, escalier G, salle 52 bis
a   Sorbonne : accès salle C614

Les salles équipées de photocopieurs sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
sans interruption (coût impression ou copie noir et blanc A4 : 0,04 e).

Remarque
Il n’y a aucune garantie de conservation de fichiers enregistrés sur les postes. 
Dans chaque salle, des moniteurs ou du personnel de la Direction du Système d’Information 
et des Usages Numériques (DSIUN) sont présents afin d’apporter une aide aux utilisateurs.

2

1
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Étudier avec le numérique

é J’utilise les EPI 
Espaces Pédagogiques Interactifs
Les EPI (Espaces Pédagogiques Interactifs) me permettent de consulter les informations 
et de télécharger les documents (cours, exercices, TD, plans de cours, annales d’examen, 
bibliographies…) que les enseignants mettent en ligne. Ils me permettent aussi d’effectuer les 
activités pédagogiques proposées par les enseignants (exercices interactifs, dépôts de devoir, 
forums …).

1.    Dans l’onglet Scolarité,  
je sélectionne Mes EPI.  
J’accède ainsi aux EPI qui  
me sont  destinés.

Accès direct : 
cours.univ-paris1.fr

Remarque
Certaines ressources audiovisuelles réalisées dans le cadre des enseignements et diffusées sur 
les EPI des cours concernés sont également accessibles pour un plus grand nombre sur :

a  Canal-U, la webtv de l’enseignement supérieur et de la recherche https://www.canal-u.tv ;
a   la plateforme France Université Numérique MOOC au sein de certains cours proposés par 

l’université ; https://www.france-universite-numerique-mooc.fr ;
a  iTunes U, l’espace dédié aux contenus universitaires de la plateforme de téléchargement 

d’Apple, http://www.univ-paris1.fr/itunes.

1
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Étudier avec le numérique

é Je prépare le Certificat Informatique et Internet 
(C2i niveau 1)
La formation des étudiants aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), 
instituée par le ministère, est reconnue par l’obtention d’un certificat. Ce certificat représente 
un complément aux diplômes qui garantit des compétences prisées des entreprises.

Je prépare le C2i en L1 ou en L2, dans le cadre de mes enseignements, au premier ou au 
deuxième semestre selon mon UFR. 

L’enseignement consiste en des cours magistraux et/ou des TD complétés par une formation 
en ligne tutorée sur les Espaces Pédagogiques Interactifs.

Les modalités de certification comprennent deux parties :

a  Une partie théorique commune à tous les étudiants quelle que soit leur UFR 
d’appartenance, couvrant les 5 domaines 
du référentiel. La validation positive de 
chaque domaine est acquise si le score 
obtenu est au moins égal à 50 sur 100.

a  Une partie pratique, couvrant les 5 domaines 
du référentiel, organisée dans le cadre des 
UFR. Pour obtenir la partie pratique, chaque 
domaine doit être acquis.

Si j’ai obtenu chacun des domaines de l’épreuve 
théorique et de l’épreuve pratique, je suis alors certifié.

Je garde le bénéfice de l’épreuve obtenue pour une prochaine session de certification, 
jusqu’en L3.

Pour en savoir plus, je consulte le site du C2i à Paris 1 : http://www.univ-paris1.fr/c2i
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J’accède aux ressources documentaires en ligne
En un clic, je peux consulter à distance plusieurs centaines de bases de données et revues en 
ligne mises à disposition par l’Université via le portail Domino. 

Dans l’onglet Documentation, je sélectionne Ressources électroniques (Domino).

a  Je choisis une ressource (par alphabet, 
par discipline ou en tapant son titre 
dans le moteur de recherche).

a   Je ne connais pas la ressource ? Le        
me donne toutes les informations sur 
son contenu et ses accès.

a  Une fois sur le site de la ressource, je 
peux lancer ma recherche car je suis 
authentifié en tant que membre de 
Paris 1

Contact : docelec@univ-paris1.fr

J’accède à la presse en ligne
J’accède aux principaux journaux  
en ligne : Europresse (articles des plus  
grands journaux régionaux, nationaux  
et internationaux ), Generalis (presse  
généraliste française).

Dans l’onglet Documentation,  
je sélectionne Presse et actualités.
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Étudier avec le numérique

é Je cherche un document en bibliothèque
Pour ne pas me déplacer inutilement, je consulte le catalogue des bibliothèques de Paris 1.  

Dans l’onglet Documentation, je sélectionne Catalogue des bibliothèques (SCD).

Je tape ma recherche en fonction des éléments que je connais : nom de l’auteur, quelques 
mots du titre par exemple.

Je peux limiter la recherche à un type de document (livres, revues, mémoires, thèses, DVD, 
cartes ou ressources électroniques) en sélectionnant un élément dans la liste « type de 
document ».

Dans la liste des résultats, je 
repère mon ouvrage et clique 
sur le titre pour consulter la 
fiche détaillée. Je me renseigne 
ensuite sur la localisation et la 
disponibilité du document. 
Je clique sur        pour afficher 
les horaires et conditions 
d’accès à la bibliothèque.

J’accède à mon compte lecteur 
pour savoir à quelle date 
je dois rendre les ouvrages 
empruntés, gérer mon panier 
et mes alertes de recherche.
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é J’accède à RéseauPro
Adresse directe : http://reseaupro.univ-paris1.fr

RéseauPro me permet d’accéder à des offres de stage et d’emploi, et de consulter des outils et 
un agenda favorables à mon insertion professionnelle.

Dans l’onglet Accueil, 
je sélectionne RéseauPro.

1.    J’accepte la charte  
d’utilisation et je valide.

2.    Je navigue.
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Être informé

é

1

Je me tiens informé

Grâce au Sorbonn@ute, la newsletter étudiante de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, je me tiens informé de l’actualité de l’université,  
de la vie étudiante, des bons plans et des événements culturels.

Le Sorbonn@ute est rédigé par 5 étudiants rédacteurs experts, membres du 
comité de rédaction au sein du service de la communication.
 

Je lis Panthéon Sorbonne magazine, le magazine d’information de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est bimestriel et structuré 
autour de 3 rubriques : Université, Formation et Recherche.

Panthéon Sorbonne magazine, est disponible aux formats numérique (PDF ou 
flipbook) et papier (diffusion dans tous les centres de l’université). Et pour ne 
 manquer aucun numéro, un abonnement est proposé dans ces deux versions.

Je regarde CAPE (Communication audiovisuelle à destination des Personnels et des 
Etudiants).  Les écrans diffusent tout au long de la journée un certain nombre d’actualités 
concernant des événements organisés par  l’université ou dont l’université est partenaire 
(forums, journées portes ouvertes, colloques, conférences, classements, etc.). 
Lieux de diffusion : Sorbonne, Panthéon, PMF (Tolbiac), Saint-Charles, René Cassin, 
Maison des Sciences économiques.

Je rejoins les réseaux sociaux de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour 
me tenir  informé des actualités, des événements, des informations pratiques, 
des vidéos  institutionnelles et de valorisation des formations et  
de la recherche. 
Ces réseaux ont aussi pour vocation d’être un lieu d’échanges, d’interactions 
entre les  étudiants, les anciens étudiants, les futurs étudiants et tous ceux qui 
sont intéressés par les actualités de l’université. 

Document conçu par la direction du système d’information et des usages numériques (DSIUN).
Comité de rédaction : Catherine Loire, Christine Poirot, Aymar Anli.


