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Je viens d'arriver à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
  
Je dois activer mon compte pour pouvoir me connecter à l’ENT qui me permet de m’inscrire administrativement et pédagogiquement. 
Il me permet aussi d’accéder à l’ensemble des services numériques de l’Université : ma messagerie, mes résultats,  
l’annuaire de Paris 1, etc.

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

1    Je sélectionne Activation de mon compte et Etudiant et je confirme.
 
2     Sur l'écran suivant, je complète les champs avec ces informations : 

 D mon numéro de dossier étudiant 
 D ma date de naissance

Je renseigne mon numéro de portable et je sélectionne  
Université Paris 1 pour être contacté par SMS par la scolarité.   

 
J’ajoute ma photo d’identité nécessaire pour l’édition de ma carte étudiante.

3   Je peux à tout moment modifier ma photo et l’autorisation en sélectionnant : Mon compte Paris 1.

4    Je lis la charte et je coche J’accepte la charte et j’active mon compte.
Ecran suivant 

1

SMS

J'active mon compte

1

2
 Photo

é

http://ent.univ-paris1.fr/activation
https://ent.univ-paris1.fr/compte
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..    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 deschiffres. Je fais attention de bien le mémoriser.

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.
 

       Plus d'aide :

       Activation de Mon compte Paris 1 (pdf)  
       Mot de passe perdu / réinitialisation (pdf)        

 

5

J'active mon compte

é Je me connecte à l'ENT

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

https://ent.univ-paris1.fr

Remarque : si j’ai perdu mon mot de passe, je sélectionne Mot de passe oublié dans l’écran 
d’authentification puis je sélectionne Mot de passe oublié (Réinitialisation). Un code de 
réinitialisation me sera envoyé par SMS si j’ai entré mon numéro de portable sur Mon compte 
Paris 1.

G

https://ecm.univ-paris1.fr/nuxeo/site/esupversions/3677c314-9a15-4182-af4c-627357ce3f6f
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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. 

Une seule adresse pour tous les services numériques de l’Université :

https://ent.univ-paris1.fr
  

Je peux accéder aux services numériques et aux applications de plusieurs manières, et je peux mettre en favoris  
les services que j'utilise régulièrement.

J'utilise mon ENT

Mes favoris
Menu déroulant 

Suggestions  
selon mon profil

Moteur de recherche
services et personnes

Actualités 
internes

G       Vidéo tutoriel  : découvrir les nouvelles fonctionnalités de l'interface ENT 

é

https://mediatheque2.univ-paris1.fr/video/1855-presentation-de-lent/?is_iframe=true
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Je m'inscris en ligne

* -  L'application ConPeRe ouvre le 7 septembre et concerne la plupart des étudiants en licence.

Assistance téléphonique étudiant :  01 71 25 11 37   |   depuis l'étranger :  +33 1 44 07 89 45 G

Convention de stage

Parcoursup 
ecandidat.univ-paris1.fr eCandidat (ENT)

Candidature en L1

Inscriptions Administratives (IA)

TD langues
ReservaLang (ENT)

TD sports
ReservaSport (ENT)

OUIJe suis "nouveau" J'ai déjà étudié à Paris1

Réinscription dans un 
diplôme à accès sélectif

SI

Activités culturelles
ReservaCulture (ENT)

Inscriptions pédagogiques
IPWeb (ENT)

Inscriptions pédagogiques (IP), semestre 1 et 2 + Emploi du temps

Pstage (ENT)

Résultats des examens

Mon dossier étudiant (ENT)

Candidature en L2 ou plus

Je suis "nouveau"

primo.univ-paris1.fr

J'ai déjà étudié à Paris 1

Reins (ENT)

Contrat Pédagogique de Réussite (loi ORE)
ConPeRe *

NON

https://rculture.univ-paris1.fr/
https://conpere.univ-paris1.fr/
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Je gère mes données personnelles

Dans l'ENT, je sélectionne Mon compte Paris 1 sous ma photo. 

 D   Je sélectionne Modification des données personnelles.

 D Je peux mettre à jour mes données personnelles.

  

       Plus d'aide :

      Mes données personnelles et ma photo (pdf)    

Je demande un aménagement et je signe mon Contrat Pédagogique 
de Réussite (ConPeRe)

En raison de difficultés constatées, je peux demander un aménagement  (tutorat, soutien...). Je peux aussi signaler 
mon statut particulier de sportif de haut niveau, étudiant en situation de handicap ou artiste professionnel. Le but est 
de signer mon contrat pédagogique avec l'établissement et de bénéficier d'aménagement ad hoc.

 D Dans l’ENT, je sélectionne Contrat Pédagogique de Réussite. 

Lien direct  : https://conpere.univ-paris1.fr  (ouverture le 7 septembre 2020) 
  

é

é

Mes données personnelles

1

G

https://ent.univ-paris1.fr/compte
https://ecm.univ-paris1.fr/nuxeo/site/esupversions/fa025dd5-68e8-46c0-80ba-f464c2e879d8
https://conpere.univ-paris1.fr/
 https://conpere.univ-paris1.fr
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J'accède à mes inscriptions pédagogiques et à mon emploi du temps
 
Après avoir fait mes inscriptions pédagogiques, je peux consulter et imprimer mon emploi du temps.

 D Dans l’ENT, je sélectionne Inscriptions pédagogiques. 

Je peux aussi m'inscrire via l'ENT : 

 D aux activités sportives, 

 D aux TD de langues, 

 D ainsi qu'aux activités culturelles. 

 

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

 D    Dans l'ENT, je sélectionne Dossier étudiant. 
Plusieurs informations sont consultables : Etat Civil, Adresses, Inscriptions à Paris 1,  Calendrier des examens, 
Notes et Résultats. Les dates d’examen sont visibles jusqu’au jour de l’examen. 

En fin de semestre, après la délibération du jury, je peux consulter en ligne et imprimer mon relevé de notes pour 
faire valoir ce que de droit.

Remarque : 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...).

Inscriptions pédagogiques, emploi du temps et résultats

é

é

https://ipconsult.univ-paris1.fr/
https://esup.univ-paris1.fr/MayLogin?uP_fname=MonDossierWeb
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Je consulte ma messagerie Paris 1

Je reçois toutes les informations importantes pour ma scolarité sur ma messagerie Paris 1.  
Je dois la consulter regulièrement.

 D Dans l’ENT, je sélectionne Webmail. 

 

La fonction Filtre me permet d'afficher seulement les 
messages que j'ai préalablement marqués par une étiquette 
pour faciliter mes recherches. 

Le sous-menu Autre me permet de choisir l'affichage 
horizontal ou l'affichage vertical de mes mails (zone titre 
/ zone contenu) pour une vision optimale selon le format de 
l'écran que j'utilise. 
 

Ma messagerie

:         

:         

Filtre

Affichage

       Plus d'aide : 

       Prise en main du Webmail (vidéo)   
G

é

https://courrier-etu.univ-paris1.fr/imp/
https://www.pantheonsorbonne.fr/ent/intranet2/dsiun/aides/fiches-aide/video-explicative-webmail/
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Annuaire

Je cherche le courriel d’un enseignant ou 
d’un étudiant

1      Dans l'ENT, je sélectionne Annuaire. 

2     Je tape les premières lettres du nom ou du prénom de l’étudiant,  
ou de l'enseignant ou de la structure que je recherche.

Remarque : je peux afficher le trombinoscope des services. 

Pour les étudiants, l’annuaire permet de trouver leur adresse courriel 
ainsi que leur diplôme en cours.

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

       Plus d'aide :  

       Recherches multicritères dans l'annuaire (pdf) 
       Modification de photo sur l'annuaire (pdf)  
      

2

1

:         

G

é

https://annuaire.univ-paris1.fr/ent/
https://ecm.univ-paris1.fr/nuxeo/site/esupversions/ee0e202f-157f-4941-8e4e-f9cab3f56c36
https://ecm.univ-paris1.fr/nuxeo/site/esupversions/90ecbc26-c784-44c7-a2c0-e5a6864f4ab0
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Je reçois sur mon mobile les informations de l’Université 
  
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'ENT, je sélectionne 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.

SMS

2

1

é

https://sms.univ-paris1.fr/
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Je gère mes stages

Je peux créer et visualiser mes conventions de stage.

1      Dans l'ENT, je sélectionne Stage. 

2     Dans Conventions de stage, je sélectionne Créer une nouvelle convention.
 

Mes conventions de stage

1

2

© Daniel Sroga | Dreamstime.com

é

https://pstage.univ-paris1.fr/
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Filex

1

2

J'envoie des fichiers volumineux à mes enseignants

Je dois envoyer un fichier à un de mes enseignants. Il est trop volumineux pour pouvoir être envoyé 
par mail. Filex me permet d’envoyer de fichiers de taille importante (jusqu’à 2 Go). 

1      Dans l'ENT, je sélectionne Fichiers à envoyer (Filex).
 
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).

       Plus d'aide : 

       Envoyer des fichiers volumineux (vidéo)    
G

é

https://filex.univ-paris1.fr/upload
destinataire.Il
destinataire.Il
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/DSI/aide-documentation/FILEX_01/index.html
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Mes documents en ligne

Je dépose un document dans mon espace Office 365  
  
J’ai un devoir à rendre, j’ai oublié ma clé USB mais 
heureusement, j’ai sauvegardé mes documents sur l’ENT. 

Dans l'ENT, je sélectionne Office 365.

Office 365 de Microsoft me permet de  
sauvegarder mes documents et d’y avoir  
ainsi accès depuis n’importe quel ordinateur.

1      Je peux créer un nouveau document.

2   Je peux parcourir et charger un fichier  
       à partir de mon ordinateur. 
 
3   Je peux accèder à mes fichiers,   

      ou aux fichiers partagés avec moi.

J'édite en ligne mes documents  
  
Je peux éditer en ligne, de manière collaborative,  
mes documents de type Word / Excel / Powerpoint. 
 
Les modifications apportées seront enregistrées en temps réel et  
sauvegardées automatiquement dans mon espace personnel de stockage.

 

!   !   !

:
      

   

1

2

3

Logo de l'université

é

é
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Je me connecte au réseau wifi de Paris 1 

 Pour me connecter au réseau wifi de Paris 1, j'ai deux solutions : 

Réseau sans fil Eduspot

 D Je sélectionne le réseau sans fil Eduspot, puis je choisis Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je saisis mon identifiant et mon mot de 
passe Paris 1. Je peux me connecter au réseau wifi de n’importe quelle université d’Ile-de-France selon la même procédure.

Application Eduroam  

 D Je  peux aussi télécharger et installer l'application Eduroam CAT sur mon smartphone ou sur mon 
ordinateur. Dans la liste des établissements, je sélectionne Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
je l'installe. Cette application me permet ensuite une connexion automatique au réseau de l'université.

https://cat.eduroam.org
Pour plus d'information, dans ENT je cherche Wifi. 

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. Les salles équipées 
d'imprimantes sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 sans interruption.

• Centre PMF : étage 14 - salle B14.03
• Centre Sorbonne : escalier O, sous-sol - salle C614 

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’lnformation et des usages numériques (DSIUN) sont présents afin d’apporter une aide aux utilisateurs.

WIFI et les salles libre-service

é

é

https://wifi.univ-paris1.fr/


    

 ▪ ─▪ ─▪ ─ SOMMAIRE 16

  GUN

H

Mes Espaces pédagogiques interactifs (EPI)

J’utilise les EPI
 
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, etc).

Les EPI me permettent de suivre à distance une séance de cours 
diffusée en vidéo ou de participer à une séance dispensée en web-
conférence. Les enseignants y publient les indications pour les 
rejoindre et visionner leurs enregistrements lorsqu'ils sont proposés.

 Accès direct : http://cours.univ-paris1.fr  
 D Dans l’ENT, je sélectionne EPI. J’accède ainsi aux EPI qui me sont destinés.

Plus de ressources en ligne  
                                                                                                                           
Des ressources audiovisuelles sont accessibles sur Canal-U, la webtv de l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.canal-u.tv 
 
La plateforme France université numérique (FUN) propose des MOOC dans toutes les disciplines.  
Certains sont conçus avec des enseignants de Paris 1 : http://www.fun-mooc.fr/universities/Paris1

   

é

é

https://cours.univ-paris1.fr/my/
http://www.fun-mooc.fr


    

 ▪ ─▪ ─▪ ─ SOMMAIRE 17

  GUN

H

Certification Pix
pour valoriser mes compétences numériques

Pix est un certificat national. Son objectif est de permettre la reconnaissance de mes compétences 
numériques par l’enseignement supérieur et le monde professionnel.  
 
Pix évalue mes compétences numériques sur 8 niveaux et 5 grands domaines répartis en 16 
compétences. Il est préparé, en L1 ou en L2, dans le cadre de mes enseignements, au premier ou  
au second semestre selon mon UFR. 

Remarque : pour passer la certification, je dois m'être positionné sur 10 compétences minimum sur 
la plateforme Pix. Le positionnement est obligatoire car l’objectif de l’épreuve de certification est de 
vérifier la “sincérité” du profil Pix défini par le positionnement.  

  

Plateforme d'évaluation et de certification des compétences numériques : h t t p : / / p i x . f r

       Tout savoir sur Pix à Paris 1 : 

       http://www.pantheonsorbonne.fr/pix

Certification Pix

 freepik.com

G

é

Vivez l'expérience Pix

Un parcours d'évaluation 
convivial, accessible et 

interactif.

Pix est pour tout le monde

Collégiens, lycéens, 
étudiants, professionnels, 

citoyens...

Pix est la référence

La certification nationale 
de la culture numérique 

made in France au standard 
européen.

Pix est évolutif

La référentiel de 
compétences s'adapte en 

permanence aux évolutions 
du monde numérique.

Pix est gratuit

Entrainez-vous et 
progressez gratuitement à 
votre rythme avant d'être 

certifié. 

http://pix.fr
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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.  
 

 D Dans l'ENT, je sélectionne Ressources électroniques (Domino).
 D Je choisis une ressource (par alphabet, par discipline ou en tapant  
son titre dans le moteur de recherche).

 D Si je ne connais pas la ressource, le i me donne toutes les 
informations sur son contenu et ses accès. 

 D 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

 

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). 

 D Dans l'ENT, je sélectionne Presse et actualités.

Ressources documentaires

Dominoé

é

http://domino.univ-paris1.fr/pds?func=load-login&calling_system=metalib&institute=UPS&url=http://domino.univ-paris1.fr:80/V/?func=find-db-1
mailto:docelec%40univ-paris1.fr?subject=
http://maki.univ-paris1.fr/pds?func=load-login&calling_system=metalib&institute=UPS&url=http://maki.univ-paris1.fr/V/%253Ffunc=find-db-1-category%2526mode=category%2526sequence=000000218
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Pour ne pas me déplacer inutilement, je consulte le catalogue des bibliothèques de Paris 1. 
 
Dans l'ENT, je sélectionne Catalogue des bibliothèques.

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

 D 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.

 D 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.  

 D Je clique sur i pour afficher les horaires et conditions d’accès à la bibliothèque.

1      J'accède à mon compte lecteur pour savoir à quelle date je dois  
rendre les ouvrages empruntés, et pour gérer mon panier et mes 
alertes de recherche. 1

Catalogue des bibliothèques

Ressources documentaires

é

http://domino.univ-paris1.fr/pds?func=load-login&calling_system=aleph&institute=UPS&url=http://catalogue.univ-paris1.fr:80?func=
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J’accède à RéseauPro
  
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.

 D   J’accepte la charte d’utilisation et je valide. Puis je navigue. 

Après mes études, Reseaupro me permet de rester en contact  
avec les anciens étudiants de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Accès par l'ENT ou par cette adresse directe :   

http://reseaupro.univ-paris1.fr
 

Insertion professionnelle

é
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Je me tiens informé

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.

Je visite régulièrement le site de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour m'informer des actualités de l'université : 
 

http://www.pantheonsorbonne.fr

é

é

https://www.facebook.com/UnivParis1PantheonSorbonne
https://twitter.com/SorbonneParis1
https://www.youtube.com/user/UnivParis1
https://www.linkedin.com/school/sorbonneparis1/
https://www.instagram.com/paris1pantheonsorbonne/
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Document conçu par la direction du système d’information et des usages numériques (DSIUN)
Comité de rédaction : Yassamine Amiri, Frédéric Tregret, Catherine Loire, Aymar Anli

Si j’ai besoin de renseignements complémentaires,
une assistance téléphonique est à ma disposition.

Du lundi au vendredi, du 9h à 17h

01 71 25 11 37

Contact

http://dsiun.univ-paris1.fr
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