
Un problème informatique ? Services numériques, actualités & infos vie 
étudiante

https://csu.univ-
lemans.fr

https://ent.univ-
lemans.fr

A consultez régulièrement

ETN@
DSI PRN

A propos de :
        ◦ l’édition ou la mise à jour de votre carte 
Etudiante

A 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.

Secrétariat au rez-de-chaussée du
bâtiment ETN@

Téléphone: 02.43.83.27.75
Mail: dsi-secretariat@univ-lemans.fr

Téléphone: 02.43.83.30.58
Mail: sec-prn@univ-lemans.fr

Ouverture de l’accueil :   Lundi/ Mardi/ Jeudi 
De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h

Votre carte Pass’Sup sert à :
- Justifier votre statut d’étudiant de Le Mans Université
- Emprunter des livres à la bibliothèque universitaire
- Accéder à certains espaces contrôlés (locaux, salles…)
- A libérer vos impressions sur les copieurs
- Régler vos repas dans tous les restaurants et cafétérias 
après consentement de l’envoi de vos données au Crous (Izly)
- …

Pour connaitre le cycle de vie de votre carte et connaître 
les  applications qui sont liées, rendez-vous sur le site :

https://maCarte.univ-lemans.fr



Activation de votre compte universitaire

Connectez-vous à l’ENT de Le Mans Université :   

Laissez-vous guider… 
Puis renseignez votre numéro d’inscription et votre Identifiant National 
Etudiant (INE) https://ent.univ-

lemans.fr

Vos identifiants de connexion vous sont ensuite donnés.
Notez-les précieusement, ils seront indispensables pour l’accès à tous les 
services mis à votre disposition.
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

Connexion wifi 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

Mon 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 votre compte IZLY sur votre @mél
 … 

Lisez la suite sur :
https://www.izly.fr/

#howitworks

Quelque soit votre problème lié à Izly (paiement, activation, 
rechargement, perte de vos identifiants, etc.) :

Contactez exclusivement le CROUS de Nantes :

Rubrique « Nous contacter » en ligne
ou 09 72 59 65 44

https://www.crous-
nantes.fr/

Votre Carte Etudiante Européenne (ESC)

Le QR Code présent sur votre carte permet de contrôler l’authenticité 
de votre statut d’étudiant européen. Vous pouvez pour cela, si vous le 
souhaitez où si vous profitez du programme Erasmus+, l’activer 
directement depuis le site « maCarte » rubrique « Services »

Plus d’infos  :

https://
europeanstudentcard.

eu

Activation :

https://maCarte.univ-
lemans.fr

En cas de perte de ma carte

- 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 
une copie de votre certificat de scolarité.
- Adressez votre courrier à : Le Mans Université , DSI -
secrétariat gestion badges, Avenue Olivier Messiaen, 
72085 Le Mans Cedex 9


