
Tout au long de votre cursus à Le Mans Université,  
bénéficiez d’un environnement numérique de travail (ENT)  
dédié à votre scolarité et à votre vie étudiante !

ent.univ-lemans.fr

LE PORTAIL NUMÉRIQUE ÉTUDIANT

MON ENT ÉTUDIANT 



DÈS VOTRE INSCRIPTION,  
activez votre compte numérique

Les services numériques disponibles  
SUR MON ENT CAMPUS & MOI

Vous pouvez accéder à vos services numériques dès que votre inscription administrative est 
finalisée. Pour cela, activez votre compte numérique et récupérez vos identifiants numériques 
(nom d’utilisateur et mot de passe) qui vous serviront à accéder :

  Messagerie
Dès que vous êtes inscrit vous disposez 
d’une adresse de messagerie universitaire  
en prenom.nom.etu@univ-lemans.fr  
Cette adresse sera valable pendant toutes 
vos études.

La messagerie universitaire sera utilisée 
par vos enseignants et par l’établissement 
pour communiquer avec vous. Consultez-la 
régulièrement. 

  Scolarité
Mon dossier étudiant
Retrouvez vos résultats aux examens  
et le détail de vos notes.

Candidatures et inscriptions
Accédez aux candidatures, inscriptions et  
réinscriptions pédagogiques et administratives.

•  à l’ensemble des services numériques 
qui vous sont proposés dans Mon ENT 
Campus & Moi

• au Wifi haut débit gratuit sur les campus

• aux salles informatiques en libre service

• à votre porte-monnaie électronique

• et beaucoup d’autres encore...

Comment activer votre compte numérique en début d’année ?

•  Rendez-vous sur activation.univ-lemans.fr 

•  Cliquez sur « activation de compte  
pour un étudiant »

•  Complétez les informations requises.  
Elles sont disponibles sur le certificat  

de scolarité fourni lors de votre inscription 
administrative. 

•  Récupérez votre login/mot de passe  
et accédez aux services numériques

Attention : ces identifiants numériques sont confidentiels, sécurisés et nécessaires pour 
toute l’année universitaire ! Conservez-les précieusement et ne les divulguez à personne.

Connexion sur les campus 
Des salles de cours aux espaces étudiants, accédez avec vos identifiants  
au wifi très haut débit gratuitement via le réseau « univ-libre-service ».



  services d’enseignement  
et de Pédagogie 
Emploi du temps
Retrouvez chaque jour sur votre emploi 
du temps les horaires, les salles de cours  
et les enseignants qui vous suivent.

UMTICE, votre plateforme pédagogique  
Supports de cours, devoirs à rendre, 
QCM, forums, examens en ligne, espace 
collaboratif… UMTICE est essentiel à votre 
apprentissage.
Chaque enseignant vous indiquera les espaces 
de son cours et vous présentera les ressources 
disponibles. 
Vous y retrouvez toutes les classes virtuelles 
qui vous permettront de suivre les cours  
en direct ou en différé. 

UMOTION, votre plateforme vidéo
Cette vidéothèque numérique gratuite vous 
offre la possibilité de découvrir et d’accéder 
aux colloques, séminaires, interviews, 
reportages, documentaires qui sont filmés 
par l’université.  
Plus de 6 000 ressources sont déjà proposées. 
Vous-même pouvez y poster des vidéos,  
les commenter et les diffuser ou les envoyer 
à vos enseignants.

  BU
Les bibliothèques universitaires vous proposent 
un très grand fonds documentaire en ligne, 
des articles de recherche mais aussi tout  
un bouquet de revues gratuites pour  
tous les étudiants. Vous pourrez aussi 
réserver vos salles de travail et suivre 
l’actualité des BU… 

  Stages et emplois
La plateforme interactive CAREER CENTER  
vous sera utile tout au long de vos études 
pour trouver votre stage, votre job d’été  
ou votre premier emploi !

  vie étudiante
Mon Actu’ Campus & moi
Toutes les informations et actualités  
en lien avec votre vie étudiante (évènements, 
santé, sport, culture, orientation et insertion 
pro, vie pratique, assos, scolarité… ) sont 
disponibles sur Mon ENT Campus & Moi !

Activités sportives et culturelles
Découvrez et inscrivez-vous en ligne 
aux activités sportives, artistiques et 
linguistiques proposées sur votre campus.

Avec IZLY, payez en ligne dans les cafétarias 
et aux restaurants universitaires 
Le service « Izly » vous permet d’alimenter 
et d’éffectuer les paiements à la cafétéria 
depuis votre carte Étudiant ou de votre 
portable.

La Boutique Le Mans Université
Découvrez sur la boutique en ligne la première 
collection de textiles et d’accessoires  
aux couleurs de notre université !

  Suite office 365 
Avec votre compte Université, vous bénéficiez 
de la suite Office 365 en mode Cloud : Word, 
Excel, PPT... Par ailleurs, un espace fichier de 
12 Go vous est alloué  pour gérer et archiver 
tous vos documents.

  Assistance numérique
assistance-numerique.univ-lemans.fr  
vous permet d’accéder rapidement  
à des tutoriels et supports techniques 
sur l’ensemble des services : l’activation 
de votre compte, la consultation  
des mails, l’accès aux cours UMTICE…



Avenue Olivier Messiaen  
72085 LE MANS cedex 9 - FRANCE

ent.univ-lemans.fr  
univ-lemans.fr
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