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La carte étudiante

L’environnement numérique de travail (ENT)

Cours en ligne

Courriels via smartphone 

Emploi du temps via smartphone

Connexion wifi

Anor@Num

La Maison des Sciences Numériques (LaMSN)

Ressources numériques de la BU

Les actualités en ligne de l’université

Le guide en ligne des usages numériques

Le site du numérique à Paris 13
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Par ailleurs, votre carte étudiante est une carte  

à puce sans contact qui vous permet : 

- d’accéder aux services impression, photocopie 

et prêt de livres aux bibliothèques universitaires,

- d’attester de votre inscription à l’université ; 

elle peut également être demandée à l’entrée 

de l’université en cas de contrôle,

- de bénéficier de diverses réductions liées au 

statut d’étudiant dans les cinémas, musées, 

piscines et théâtres municipaux,

- de payer sans contact avec la monétique Izly 

pour simplifier vos achats et pour accéder aux 

restaurants et services du CROUS. 

Votre carte d’étudiant comporte deux numéros 
essentiels pour vous connecter à tous les services 
numériques de l’université.

• Votre identifiant est votre numéro d’étudiant. 

• Votre mot de passe par défaut est votre numéro INE. 

Attention, bien que votre numéro INE soit inscrit en 
minuscules sur votre carte, il doit être systématiquement 
entré en majuscules pour vous authentifier.
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Vous n’avez pas encore 
de carte étudiant ?

En fonction de votre formation, un compte informatique 
temporaire peut être disponible pour accéder aux salles 
informatiques. Toutefois, ce compte ne vous donne pas 
accès aux services numériques de l’université (ENT, 
mail, wifi, etc.). 

L’emploi du temps de votre promotion est disponible 
sans identification sur :

https://ent.univ-paris13.fr/applications/emploidutemps 

Comment recharger 
votre compte Izly ?
- Rechargez votre compte sur le  
  web ou avec votre smartphone,  
  à partir de 5 euros

- Payez avec votre carte étudiante  
  ou votre smartphone

     En savoir plus : 
         http://izly.fr
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Votre première connexion

Vous accédez à l’ENT depuis tout ordinateur, tablette 
ou smartphone connectés à internet en allant sur  
https://ent.univ-paris13.fr
et en renseignant votre identifiant 
et votre mot de passe.
Identifiant et mot de passe par
défaut sont sur votre carte étudiant
(cf. page 5).L’environnement numérique de travail 

(ENT) est le portail d’accès personnalisé 

aux services numériques de l’université et à 

vos informations personnelles.
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Explorez l’ENT et ses services en passant par  
la page d’accueil où vous trouvez l’ensemble 
des informations, courriels, notes, informations 
pédagogiques, actualités de l’université... 

Pour en savoir plus, une présentation 
est en ligne sur l’ENT : 

https://ent.univ-paris13.fr/applications/presentation

Explorez l’ENT :

Changez votre mot de passe !

À votre première connexion, modifiez votre mot de 

passe INE en un vrai mot de passe en choisissant 

Mon profil (en haut à droite) > sélectionner  

Modifier mon mot de passe. 

Veillez à la confidentialité de ce mot de passe, 

qui doit être strictement personnel. Ni votre 

identifiant ni votre mot de passe ne doivent être 

communiqués à des tiers. Afin de protéger vos 

données personnelles, pensez à vous déconnecter 

lorsque vous quittez un poste de travail.

Un espace dédié aux cours en ligne est intégré à l’ENT 
(icône             ). 

Par ailleurs, l’université met à disposition des enseignants 
des dispositifs de captation vidéo permettant d’enregistrer 
les cours et de les rejouer à tout moment depuis l’ENT. 
Cette pratique est généralisée pour les cours de première 
année d’études de santé (PACES) à l’UFR SMBH. Les cours 
sont visibles depuis n’importe quel ordinateur équipé d’un 
navigateur web. 

Lorsqu’elles ont été validées, vos notes sont 
également disponibles dans l’ENT (icône                           ).

Selon l’organisation mise en place dans 
chaque unité d’enseignement (UE), 
vous pouvez trouver et récupérer des 
ressources au format électronique, voire 
soumettre vos travaux pratiques et devoirs 
(écrits, enregistrements audios ou vidéos).



Cours 

en ligne
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Vous retrouverez toutes 

ces informations détaillées 

avec des copies d’écrans sur  :

https://ent.univ-paris13.fr/applications/preview

Dès votre inscription, vous disposez 
d’une adresse universitaire de la forme 
prenom.nom@edu.univ-paris13.fr. 
En cas d’homonymie, un nombre est 
ajouté après le nom. Vous pouvez 
y accéder via l’ENT, dans n’importe 

Pour configurer votre mail universitaire, 
vous aurez besoin des informations suivantes :

Adresse mail : prenom.nom@edu.univ-paris13.fr 
Identifiant : numéro d’étudiant
Mot de passe : votre mot de passe 
Serveur de réception : imap.univ-paris13.fr
Port du serveur de réception : 993
Serveur d’envoi : smtp.univ-paris13.fr
Port du serveur d’envoi : 465
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quel logiciel de courrier 
électronique (Thunderbird, 
Outlook, Mail, etc.) et via 
votre smartphone.
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Maintenant que votre connexion 
est enregistrée, vous pouvez 
accéder automatiquement au 
réseau wifi dans tous les 
établissements d’enseignement 
supérieur qui participent réseau 
eduroam.

Les zones couvertes sont 
indiquées avec un affichage 
du logo suivant :

Connexion

wifi
Établissez une connexion wifi 

(mobile et ordinateur)
Connectez-vous au wifi en choisissant le réseau eduroam et en 
renseignant des identifiants :

• Identifiant : votre numéro étudiant suivi de @univ-paris13.fr

• Mot de passe : votre mot de passe

WIFi
zone

Vous retrouverez toutes

ces informations détaillées 

avec des copies d’écrans sur :

 
https://ent.univ-paris13.fr/applications/preview

Vous pouvez accéder à votre 
emploi du temps en passant 
par l’ENT (   icône) ou en vous 
abonnant sur votre app 
d’agenda sur smartphone à : 

Emploi du temps 

via smartphone

https://ent.univ-paris13.fr/ics/votre numéro étudiant
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Anor@Num 

Le pari d
u numérique 

à l’U
niversité Paris 13

Pôle d’excellence dédié au numérique 

en matière de recherche, de formation, 

et d’innovation 

Anor@Num
un projet d’envergure 

pour la transition 
numérique !

https://numerique.univ-
paris13.fr/anornum

La science de demain 
sera interdisciplinaire, 

et le numérique permet 
de mettre en lumière 
les liens étroits entre 
les disciplines et faire 

émerger des liens 
nouveaux. 

@ LaMSN La Maison 
des Sciences 
Numériques 

LaMSN
LaMSN est la 1ère brique 
du projet Anor@Num
sur le campus de Villetaneuse :

LaMSN Paris Nord est :
• 1er cluster numérique
• Village numérique 
permettant de relier 
les grands domaines 
présents sur le site.
• Un espace d’interaction 
propice à l’émergence 
de nouveaux enjeux
• Une pépinière collaborative 
de co-création de connaissances
• Une vision interdisciplinaire pour impulser  
et structurer des interfaces entre disciplines, 
et favoriser l’émergence de nouvelles théories 
et de nouveaux objets de recherche.

https://numerique.univ-paris13.fr/
la-maison-des-sciences-numeriques-lamsn

La Maison 
des Sciences 
Numériques 
Paris Nord
UNE PREMIÈRE 

NATIONALE !
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Dans « Bibliothèque universitaire », les bases de 

données sont classées par thème : Droit, Economie, 

Encyclopédie / Dictionnaires, Langues et littératures, 

Presse générale et d’actualité, Sciences humaines et 

sociales, Sciences et médecine. 

Dans « Aide à la formation »,

vous accédez 

aux ressources 

numériques 

d’auto-formation.

MyCow
Est une plateforme d’entraînement en ligne pour apprendre 
l’anglais, et pour s’exercer à sa pratique au quotidien.

Comment y accéder ? 
Via l’ENT https://ent.univ-paris13.fr
Page d’accueil > Applications (en haut à droite) > Ressources 
numériques > Bibliothèque Universitaire > Aide à  formation 
> MyCow

Vous accédez alors à la page MyCow et vous disposez de la 
plateforme directement en cliquant sur les liens « journal 
anglais », « exercices » ou « ressources ». 
Ne pas s’authentifier avec « log in » / se créer un compte.

La bibliothèque universitaire (BU) met à disposition 
gratuitement des ressources numériques et des bases 
de données en ligne (ex : encyclopédies, presse, revues 
scientifiques, auto-formation). Elles sont consultables via 
l’ENT, à l’université ou à distance :

https://ent.univ-paris13.fr/applications/partenaires

Page d’accueil de l’ENT > Applications (en haut à 
droite) > Ressources numériques > « Bibliothèque 
universitaire » ou « Aide à la formation » 
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Vous trouverez sur la base 
Europresse de nombreux 
titres de presse nationale 

et internationale 
(ex : Le Monde, Le Figaro, 

The Guardian).
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Les actualités 

en ligne

de l’université

Le site 
www.univ-paris13.fr

Le site principal de l’Université Paris 13 est à la fois 
un portail vers tous les services de l’université (démarches, 
contacts, horaires d’ouverture...) mais également un espace 

d’actualités, pensé comme un « webzine » universitaire. 
Parcourez l’agenda et découvrez les événements qui animent 

nos campus tout au long de l’année : tournois sportifs, concerts, 
expositions, conférences... Régulièrement, nous vous proposons 

également des articles de fond, qui vous aideront à mieux 
comprendre votre université et les projets qui y prennent vie ! 

Témoignages d’étudiant.e.s, découverte de laboratoires 
de recherche, interviews d’enseignants-chercheurs, archives 

étonnantes, focus sur des initiatives étudiantes 
ou pédagogiques, jeux-concours... Le site principal 

est également votre point d’entrée privilégié 
vers nos autres sites web, plus spécialisés, 
et notamment les sites de composantes 

> www.univ-paris13.fr/web

Les réseaux sociaux 

L’Université Paris 13 intègre les réseaux sociaux  
à sa stratégie de communication. 
Grâce à sa présence sur Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn et Youtube, elle diffuse une actualité ciblée  
à l’ensemble des usagers de Paris 13. 
À chaque réseau sa cible.

Facebook permet d’informer nos étudiants et personnels 

sur les nombreux événements qui se déroulent sur les  

5 campus de l’université mais aussi ceux qui concernent  

la COMUE – USPC – et Campus Condorcet.

Twitter permet de relayer l’actualité, en direct et en quasi 

continue, qui concerne Paris 13, USPC, Campus Condorcet 

et l’enseignement supérieur dans son ensemble. 

Instagram, plateforme qui fait la part belle à l’image, 

présente la vie de campus de Paris 13. Un bon moyen 

de découvrir l’université comme nous la VOYONS  

au quotidien. 

LinkedIn permet de diffuser les offres de stages et 

d’emplois et l’information liée aux formations à notre 

communauté. C’est un excellent moyen pour nos étudiants 

de créer leur réseau professionnel et pour l’université  

de garder un lien avec ses alumni.

Youtube revient en vidéo sur les moments forts  

de l’université tels que des conférences, des remises  

de diplômes, des événements sportifs et culturels.   

NEWS
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Pour en savoir plus sur les 

services numériques proposés 

aux étudiants, personnels, 

enseignants, veuillez aller sur 

le guide en ligne des usages 

numériques : 

https://usages-num.univ-paris13.fr

Si la question que vous vous posez 
n’est pas traitée, adressez-vous à 
usages-num@univ-paris13.fr

Il existe un site dédié au numérique à 
Paris 13, véritable vitrine du numérique 
à l’Université Paris 13, il centralise les 
projets et réalisations dédiés au 
numérique en matière de recherche, 
de formation et d’innovation.

le site 
du numérique 
à Paris 13

https://numerique.univ-paris13.fr
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