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Guide personnels
Services numériques
L’Environnement Numérique de Travail (ENT) me permet d’accéder à l’ensemble 
des services numériques de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

ENT : http://ent.univ-paris1.fr

Version numérique : http://ent.univ-paris1.fr/gun-persé
é

* Accès selon autorisation.

Messagerie Annuaire

Mon dossier 
administratif Ma signature de mail

Espace de   
travail partagé

Espaces pédagogiques 
interactifs (EPI)

Mes applications  
 Apogée, Harpège, Saisie des notes, Publication de la fiche diplôme *   
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J’active mon compte

Je viens d’arriver à l’Université. La DSIUN (Direction du système d’information et des usages 
numériques) m’a attribué un compte. Pour l’utiliser, il est nécessaire de l’activer. J’accéderai 
ainsi à l’ensemble des services numériques de l’Université : ma messagerie, mes applications 
(Apogée, Harpège, Saisie des notes, Publication de la fiche diplôme...), un espace de travail 
partagé, l’annuaire Paris 1, mon dossier administratif, 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  
mon compte et sur Personnel  
et je clique sur  Confirmer.

4     Je complète les champs avec  
les informations suivantes : 

•  mon numéro Harpège  
(je peux me le procurer  
auprès de la DRH ou de  
ma composante) ;

•  ma date de naissance et  
je clique sur : Confirmer.

J’entre mon adresse de messagerie  
personnelle. Je renseigne mon  
numéro de portable et je sélectionne  
Université Paris 1 pour être contacté  
par SMS par mon service/UFR.  
(cf. p. 11).

Mon numéro de portable me permet  
aussi de recevoir par SMS un code  
de réinitialisation en cas de perte  
de mon mot de passe. 
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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 : Si j’ai perdu mon mot de passe, je clique sur l’onglet Compte Paris 1, je 
sélectionne Réinitialisation de mot de passe, puis Personnel. 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.  

Je vérifie et modifie mes données personnelles (nécessaire pour les demandes d’assistance, 
la signature mail et l’annuaire)

7    Dans l’onglet Vie  
administrative, je sélectionne  
Mon compte Paris 1.

8    Je sélectionne Modification  
des données personnelles.  
Je vérifie mon numéro de  
téléphone, mon site, mon numéro  
de bureau et ma fonction. 
J’ajoute ou je remplace ma  
photo d’identité préalablement  
numérisée.
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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).

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.

1
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Je fais une demande  
d’assistance à la DSIUN

é

J’ai une demande d’ordre informatique ou un incident technique avec une application,  mon 
poste de travail ou un périphérique. 
 

JE CRéE UN TICKET
1      Dans l’onglet Assistance, je clique  

sur Assistance DSIUN. 
Et je clique sur Créer un ticket. 

2      Je remplis le formulaire.  

• Je choisis le type : 
-    incident : dysfonctionnement d’un  

matériel ou logiciel
-  demande : demande d’information  

ou de service

•  Je choisis dans les menus déroulants  
la catégorie et l’urgence.

•  Je peux sélectionner une personne  
‘observateur’ de mon ticket *.  
Il ne recevra pas de courriel lors  
des mises à jour du ticket, mais  
pourra le consulter et échanger  
sur le sujet avec l’assistance DSIUN. 

(* saisir les premières lettre de son nom pour  
le choisir dans la liste)

3      J’indique un titre résumant la nature de la demande ou de l’incident.
 
•  Pour faciliter la prise en charge de mon ticket, je décris précisément la situation 

rencontrée : un message d’erreur ou affichage, le nombre de personnes concernées, 
la fréquence et toutes informations disponibles.

• Je peux joindre un document ou une copie d’écran.

Attention : si je souhaite soumettre une autre demande, 
je recommence la procédure à zéro :  un incident ou une demande par ticket !

i
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Je fais une demande  
d’assistance à la DSIUN

é
J’ai une demande d’assistance en cours. 

JE SUIS LE TRAITEmENT DE moN TICKET

Je vois apparaître ma demande 
d’intervention et son suivi en cliquant  
sur Tickets.  

Je peux le consulter et le compléter 
à chaque instant. 
Je peux aussi retrouver facilement mes 
numéros de suivi grâce au tableau de bord.

Je peux consulter la documentation 
complète via le bouton Aide en haut 
à droite de l’écran.

Je garde la possibilité d’envoyer un courriel à assistance-dsiun@univ-paris1.fr
en utilisant exclusivement mon adresse professionnelle de l’université de type : prenom.
nom@univ-paris1.fr

En cas d’urgence, je peux toujours contacter l’assistance par téléphone 
au 01 44 07 89 65.

Pour plus d’information, je consulte le site de la DSIUN : 
http://dsiun.univ-paris1.fr

?
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J’UTILISE LES LISTES DE DIffUSIoN

Je désire envoyer un courriel à de nombreux destinataires (Ex. : des étudiants préparant le 
même diplôme), j’utilise les « Listes de diffusion ».  

1      Je clique sur  
Communication   
puis je sélectionne  
Mes listes de diffusion.

2      Le récapitulatif de mes  
listes apparaît, avec une  
courte description  
de chacune.

Pour envoyer un message aux étudiants d’un diplôme, j’entre dans le champ Destinataires de 
ma messagerie une adresse du type liste_codeetapeapogee@listes.univ-paris1.fr. La messagerie 
(Sympa) me demande de confirmer mon envoi en cliquant sur le lien dans le corps du message. 
Cette manœuvre est obligatoire pour envoyer le message.

Je peux envoyer un message aux étudiants :

•  d’une UFR : etu_xxx@listes.univ-paris1.fr où xxx est le nom court de la composante ou de 
l’institut (exemple: etu_ufr02@listes.univ-paris1.fr) ;

•  d’un diplôme : liste_nnnn-aaaa@listes.univ-paris1.fr où nnnn est le code de l’étape et aaaa 
l’année universitaire (exemple: liste_0292-2015@listes.univ-paris1.frv).

NB : l’envoi sur des listes de diffusion peut se faire uniquement à partir d’une adresse Paris 1.

J’ACCèDE à L’INTRANET
 
L’Intranet me présente les procédures et les documents qui facilitent mon travail au sein 
de l’Université.

1    Je clique sur l’onglet Intranet

2      Je clique sur le service  
correspondant pour télécharger  
le document dont j’ai besoin.

é
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Mes services et mes ressources en ligne

JE SIgNE mES mAILS

La signature mail permet d’ajouter une signature automatique de mes mails.

1      Je clique sur Communication puis je sélectionne Ma signature mail.

Remarque : pour modifier les informations figurant dans ma signature, je modifie mes données 
personnelles (cf. p. 9).

JE DéPoSE mES DoCUmENTS

J’ai besoin de diffuser ou de partager des documents.

Un espace protégé a été créé pour mon service. 

1      Je clique sur Documents  
puis je sélectionne  
Mes documents en ligne.

2      Je sélectionne mon espace.

Pour créer un dossier, je clique  
sur Nouveau Dossier, j’entre  
le nom du dossier et je valide.

Pour déposer un fichier, 

1      Je sélectionne le dossier dans lequel je veux déposer le document. Je clique sur Déposer 
puis sur Parcourir.

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

Remarque : je dispose aussi d’un espace personnel qui me permet de sauvegarder des 
documents.

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
2
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J’ENvoIE UN fICHIER DE TAILLE ImPoRTANTE

Je dois envoyer un fichier. 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).

JE CommANDE L’ImPRESSIoN DE mES DoCUmENTS EN 
LIgNE AUPRèS DU SERvICE DE REPRogRAPHIE

1      Dans l’onglet Documents,  
je sélectionne Reprographie. 1

é

é
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Mes services et mes ressources en ligne

JE CoNSULTE moN DoSSIER ADmINISTRATIf

mon ENT me permet de visualiser les informations qui me concernent et qui constituent 
mon dossier.

Je vérifie mon dossier et en cas d’erreur, je contacte la Direction des Ressources Humaines 
(DRH).
Je clique sur Vie administrative puis sur Mon dossier Harpège.  
Plusieurs volets sont consultables : État civil, Agent, Carrière, Contrat, Avancement.

JE DéTECTE LE PLAgIAT

Ce service me permet d’analyser les travaux de mes étudiants, pour y repérer d’éventuelles 
similitudes avec des sources disponibles sur internet.
Dans l’onglet Enseignement, je sélectionne Détection du plagiat.

Remarque : si j’utilise la fonctionnalité « Dépôt de devoirs» sur un Espace Pédagogique 
Interactif (EPI), le pourcentage de plagiat dans la copie électronique déposée par l’étudiant 
est automatiquement détecté.

JE SAISIS mES NoTES EN LIgNE 
Si je suis enseignant, ce service me permet de saisir en ligne les notes de mes étudiants. Ces 
notes sont automatiquement reportées dans le système de gestion de la scolarité (Apogée).

1      Dans l’onglet Enseignement,  
je sélectionne Saisie des notes.

J’ACCèDE AUx LISTES DE mES éTUDIANTS

Si je suis enseignant, ce service me permet de consulter les dossiers des étudiants et d’avoir 
les listes de mes groupes de TD.
Dans l’onglet Enseignement, je sélectionne Listes des étudiants.

1
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JE CHERCHE LES CooRDoNNéES D’UN PERSoNNEL 
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.

J’oRgANISE mES RéUNIoNS

Je veux faire un sondage rapide ou organiser une réunion avec plusieurs personnes.

1      Dans l’onglet Collaboration,  
je sélectionne  
Planification de réunions.

2      Je clique sur Créer un Foodle.

3      Je donne un nom au  
Foodle et je définis mes  
propositions (textes ou  
dates et plages horaires).

JE REçoIS SUR moN mobILE LES INfoRmATIoNS 
DE L’UNIvERSITé PARIS 1

mon service/composante désire me transmettre une information de dernière minute  
ou elle souhaite que je la contacte. 

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

2      Je sélectionne Adhésion.

Remarque : le numéro de mobile que j’indique lors de l’adhésion au service SMS-U n’est pas 
dévoilé aux utilisateurs de l’application (mes collègues, les étudiants). Il est seulement connu et 
utilisé par le système d’envoi pour m’adresser les SMS dont je suis destinataire.

1
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Mes services et mes ressources en ligne

J’ENvoIE DES SmS à DES gRoUPES D’UTILISATEURS

Avec le service SMS-U, je peux envoyer des SMS aux personnes ayant adhéré au service  
(à une personne ou à un groupe*) ou, ponctuellement, à un ou plusieurs numéro de mobile.

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

2    Je sélectionne Envoi SMS.

3    Je sélectionne le type de destinataire  
(membre de l’Université ayant adhéré  
au service ) : numéro de téléphone,  
groupe d’utilisateurs...

4    Selon le type de destinataire choisi :
•  je sélectionne un ou plusieurs membres de l’Université (via une recherche dans l’annuaire) ;
•   je saisis un ou plusieurs numéros de téléphone mobile ;
•   je sélectionne un groupe d’utilisateurs 
  

5    Je saisis le message.

*  Tous les étudiants d’un diplôme, tous les personnels d’un service, etc. (je contacte la DSIUN pour ce 
type d’usage).

JE PRéPARE LE CERTIfICAT INfoRmATIqUE ET INTERNET (C2I)

Le C2i atteste de compétences en bureautique et en recherche d’informations, d’aptitudes 
à communiquer, à informer et à travailler de manière collaborative. Il atteste aussi de la 
connaissance de ses droits et devoirs dans la pratique d’Internet. 

Le développement des usages numériques rend indispensable l’acquisition d’une culture et 
de compétences dans les domaines des technologies de l’information et de la communication, 
de la collaboration en ligne et du partage sur les réseaux. Il est donc proposé aux personnels 
de suivre la formation C2i et de se présenter aux épreuves de certification. L’enseignement 
consiste en une formation en présentiel de 30 heures encadrée par un tuteur complétée par une 
auto-formation en ligne.
Les modalités de certification comprennent une partie théorique et une partie pratique couvrant 
tous les domaines du référentiel. 
Si j’ai validé 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.
Pour en savoir plus, je contacte le Service de la formation des personnels et des concours. 
(concours@univ-paris1.fr).
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LES EPI

Les EPI offrent la possibilité de créer des «espaces de cours» adaptés aux besoins
pédagogiques des différents contextes d’enseignement et de formation. Ils permettent
notamment de proposer des documents en téléchargement (plans de cours, bibliographie,
polycopiés, annales d’examens, photos, vidéos, …), de diffuser des annonces, de collecter 
en ligne les travaux des étudiants et de développer de nombreuses formes d’interactivités 
(ex. : forum de discussion, QCM d’entrainement, sondage, classe virtuelle, etc.). 

1      Je clique sur l’onglet  
Enseignement et je  
sélectionne Mes EPI.  
J’accède ainsi aux  
EPI dont je suis  
contributeur.

Accès direct : cours.univ-paris1.fr

J’utilise les EPI - Espaces 
pédagogiques interactifs

1
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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).

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

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

•  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.

é
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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.

1      Je me connecte à mon  
compte lecteur avec  
mes identifiants de  
messagerie Paris 1  
pour savoir à quelle  
date je dois rendre  
les ouvrages empruntés,  
gérer mon panier et  
mes alertes de  
recherche.

1

Je cherche un document 
en bibliothèque
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Je me tiens informé

Panthéon Sorbonne magazine est 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.

Pour vous abonner, flashez ce code : 

Les écrans CAPE (Communication Audiovisuelle à destination des Personnels et 
des Étudiants) diffusent tout au long de la journée une série 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.

Les réseaux sociaux de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne permettent de se tenir informé 
des actualités, des événements, des informations pratiques, des vidéos institutionnelles et de 
valorisation des formations et de la recherche.
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Document conçu par la direction du système d’information et des usages numériques (DSIUN).
Comité de rédaction : Catherine Loire, Christine Poirot, Aymar Anli.

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. 

Le Service de la communication vous propose un certain nombre de services pour vous 
accompagner dans la réalisation de vos supports de communication institutionnelle et 
la diffusion de vos actualités.

Pour en savoir plus : http://ent.univ-paris1.fr – Rubrique Intranet/Communication [Onglet COM]

Pour nous contacter : secom@univ-paris1.fr


