
Votre carte Étudiant (Pass’Sup) sert à :
•  justifier votre statut d’Étudiant à Le Mans Université
•  emprunter des livres dans les bibliothèques universitaires
•  accéder à certains espaces contrôlés (locaux, salles, 

l’Etn@ après 18h...)
•  imprimer des documents (crédit de 400 pages/an)
•  payer vos repas dans tous les restaurants et cafétérias 

du Crous grâce au porte-monnaie électronique IZLY

Carte étudiant



Activez votre compte
DE CHEZ VOUS 

Connectez-vous à votre ENT Campus & Moi : 
ent.univ-lemans.fr 
Cliquez sur « j’active mon compte » en haut 
de votre écran, puis sur « Activation de compte 
pour un étudiant » et renseignez votre numéro 
d’inscription et votre Identifiant National 
Etudiant (INE).

DEPUIS UN ORDINATEUR D’UNE SALLE INFORMATIQUE DE L’UNIVERSITÉ

Cliquez sur « Si vous n’avez pac activé votre compte pour l’année en cours, munissez vous 
de votre badge étudiant et cliquer ici » et renseignez votre numéro d’inscription et votre 
Identifiant National Etudiant (INE).

Notez précieusement votre identifiant et votre mot de passe, pour accédez à tous  
les services de l’université.

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 ».
Il ne nécessite pas de configuration spécifique.
• Sélectionnez « univ-libre-service »
• Ouvrez un navigateur et accédez à la page web « univ-lemans.fr »
• Vous serez automatiquement redirigé vers une page vous demandant de vous identifier
• Saisissez vos identifiants de connexion habituels de l’Université

Votre compte IZLY
Vous pouvez payer votre repas dans les cafétérias et restos U avec votre carte Étudiant, 
avec votre smartphone ou en espèces. La carte Étudiant est facile d’utilisation, grâce à son 
système de paiement sans contact et son rechargement en ligne sur www.izly.fr.  
Elle est sécurisée : en cas de perte ou de vol, l’argent n’est pas perdu.

COMMENT ACTIVER LE COMPTE :
Après confirmation du CROUS de la création de votre compte IZLY, vous recevrez un mail de 
confirmation sur votre boîte mail universitaire avec votre code secret temporaire. 
Si vous possédez une carte provisoire, vous recevrez le mail de confirmation sur votre boite 
mail personnelle.

Depuis le mail « Activation de votre compte IZLY » :
•  cliquez sur le lien contenu dans le mail
•  renseignez votre code secret temporaire
•  complétez le formulaire d’inscription
•  confirmez votre inscription en saisissant le code secret envoyé par SMS ou sur email

Depuis votre application :
•  cliquez sur le bouton « Activer mon compte »
• renseignez votre numéro de téléphone ou votre adresse email (fournie par le Crous).
•  ainsi que le code secret temporaire (présent dans le mail d’activation)
•  complétez le formulaire d’inscription

Une fois validé, commencez votre navigation sur IZLY.

Login ou mot de passe oubliés
Demandez la réinitialisation de votre compte par mail à : dsi-secretariat@univ-lemans.fr  
ou badges@univ-lemans.fr

En cas de perte de votre carte étudiant
Si vous perdez votre carte, rendez-vous à l’accueil de l’ETN@ avec 5 € en chèque (à l’ordre  
de l’agence comptable) ou en espèces. La mise à jour sera effective dès le lendemain.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez par courrier postal la réimpression  
de votre carte. Joignez un chèque de 5 € (à l’ordre de l’agence comptable) et votre certificat  
de scolarité.

Adressez votre courrier à :
Le Mans Université 
DSI secrétariat gestion badges
Avenue Olivier Messiaen
75085 Le Mans Cedex 9



Avenue Olivier Messiaen  
72085 LE MANS cedex 9 - FRANCE

ent.univ-lemans.fr  
univ-lemans.fr ©
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POUR PLUS D’INFO :

À propos de : 
•  l’édition ou la mise à jour de votre carte Étudiant 
•  l’accès aux salles informatiques en libre-service (du lundi au vendredi, de 8h à 22h - accès avec carte 

Étudiant à partir de 18h)

Contactez le secrétariat de l’ETN@ :
Rez-de-chaussée du bâtiment ETN@ 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 & de 14h à 16h
02 43 83 27 75 / dsi-secretariat@univ-lemans.fr

À propos de : 
• l’accès et les usages de la plateforme pédagogique gratuite en ligne dans votre discipline (Umtice)
• informations sur le numérique à Le Mans Université
• l’auto-formation par des ressources pédagogiques gratuites en ligne dans votre discipline

Contactez le Pôle de Ressources Numériques de Le Mans Université :
Bâtiment ETN@ 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 & de 14h à 16h
02 43 83 30 58 / sec-prn@univ-lemans.fr

Consultez régulièrement Mon ENT Campus & Moi,  
ent.univ-lemans.fr  
services numériques, actualités & infos vie étudiante

http://ent.univ-lemans.fr
http://univ-lemans.fr

