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Chaque étudiant inscrit administrativement à l’Université de Lorraine dispose d’un SESAME, 
identifiant (login + mot de passe) qui permet de s’authentifier sur l’ensemble des services 
proposés aux étudiants : 

 Accès à l’ENT : http://ent.univ-lorraine.fr
 Accès à votre messagerie électronique Etumail et listes de diffusion ;
 Accès à l’ensemble des services et ressources requérant une authentification, tels que les cours 

en ligne, relevés de notes et canaux d’informations ;
 Possibilité de se connecter au réseau WiFi de l’Université de Lorraine.

Le SESAME est constitué d’un login et d’un mot de passe.

Le SESAME

Il est strictement personnel et confidentiel et ne doit être transmis à quiconque
Si pour une raison ou une autre vous avez transmis votre SESAME à quelqu'un, il est impératif de changer 
votre mot de passe. 
Toute personne utilisant le SESAME qui n’est pas le sien peut accéder aux mails, notes, données 
personnelles de son détenteur et engager ce dernier dans des actions frauduleuses dont il n’est pas 
responsable !

ATTENTION : 
Vous ne pourrez valider votre compte que le lendemain du jour de votre inscription officielle. 
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Comment obtenir son SESAME ?
Pour obtenir votre SESAME, une fois inscrit à l’université, allez sur l’ENT :

http://ent.univ-lorraine.fr 
et cliquez sur « Activer mon compte informatique (Sésame) »
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Valider son SESAME

I. Cliquer sur 
« Activer mon compte »

II. Renseigner les champs 
 Numéro étudiant
(inscrit sur la carte étudiant)
 Date de naissance.

III. Cliquer sur « Valider »
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Si le message "Réussite" apparaît : votre compte existe , vous récupérez 
votre login et votre mot de passe est initialisé.

Vous pouvez consulter votre messagerie depuis n'importe quel ordinateur 
connecté à Internet. Votre adresse électronique vous est donnée en vous 
authentifiant sur l’ENT.

VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT RETENIR CES DEUX 2 INFORMATIONS :
Login

Mot de passe

Valider son SESAME
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Aide SESAME

Que faire lorsque l'on a oublié son mot de 
passe ?
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous 
pouvez vous rendre sur le portail SESAME : 
https://sesame.univ-lorraine.fr puis cliquez sur 
l’onglet Aide ou bien faites appel au service 
informatique dont dépend votre formation.

Comment modifier son mot de passe ?
Rendez-vous sur le portail SESAME : 
https://sesame.univ-lorraine.fr puis cliquez sur 
l’onglet Changer mon mot de passe.
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Le SESAME :

Il permet l’accès aux différentes ressources informatiques de l’Université de 
Lorraine : 

 Services : ENT, messagerie électronique, plate-forme de cours en ligne... 
 Ordinateurs des moyens communs de l’Université de Lorraine.

Il permet l’accès aux postes de travail et aux ressources informatiques de 
votre composante.

Dans certains cas particuliers, un compte spécifique peut être créé selon les 
besoins locaux.

Pensez à vous déconnecter en fin d’utilisation !

Vos comptes d’accès
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L’Espace Numérique de 
Travail (ENT)

Rentrée 2017
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PLAN

 Qu’est-ce que l’ENT ?
 Comment se connecter à l’ENT ?
 L’interface de l’ENT
 Les principaux canaux de l’ENT
 L’accès à sa messagerie

L’Espace Numérique de Travail
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L’Espace Numérique de Travail (ENT) : https://ent.univ-lorraine.fr
 Il vous propose entre autre :

– des actualités : de l’université, de votre composante ou thématiques (Sport, Actu, Ciné, …) ; 
– des outils de communication : annuaires, listes de diffusion, messagerie…; 
– votre espace documents : cours en ligne, espace de stockage… ;
– votre espace personnel : dossier individuel, notes, informations administratives, dates d’examens, 

emploi du temps… ;
– un espace presse : les flux d’information des éditeurs de presse ;
– un espace Web : un accès direct à de nombreux sites.

 Il est accessible à tous les acteurs universitaires (étudiants, enseignants-chercheurs, personnels 
administratifs et techniques). 
 L’ENT est :

– accessible depuis tout poste connecté à l'Internet et doté d’un navigateur Web ;
– disponible en tout lieu ;
– ouvert 24h/24h ;
– personnalisé en fonction de votre profil et de vos besoins.

 Solution d'authentification unique pour tous les services.

L’ENT est un point d’accès unique à l’ensemble des activités de l’Université.

Qu’est-ce que l’ENT ?
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Vous accéderez à l’ENT via cette adresse :
https://ent.univ-lorraine.fr

Pour se connecter, cliquez sur le bouton                   en haut à droite de la page. 

Comment se connecter à l’ENT ?

Saisissez votre 
identifiant et votre mot 
de passe SESAME puis 
validez.
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 Les informations, ressources et services proposés dans l'ENT sont organisés par 
rubriques que l'on appelle Onglets.
 Au survol de la souris sur un onglet apparaissent, en menu déroulant, les différents 

canaux qui lui sont associés. 
 Un Canal est une sorte de brique applicative donnant accès à des services, des 

applications, des informations internes ou provenant de l'extérieur, des annonces...

L’interface de l’ENT

Canal

Barre d’onglets

• Annuaire
• Messagerie
• Assistance
• …

Déconnexion
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 Les annonces : canal affichant des annonces regroupées en catégories. Possibilité de 
le personnaliser en ajoutant des Flux RSS.

 Courrier et agenda : accès à votre messagerie. 
 L’annuaire : permet de rechercher dans l’annuaire public du personnel et dans 

l’annuaire des étudiants.
 Prise de rendez-vous : permet de mettre en place des rendez-vous entre plusieurs 

personnes.
 Transfert de fichiers (Filex) : système de transfert de documents volumineux (300 Mo) 

qui ne pourraient pas être transmis via la messagerie électronique.
 L’espace de documents : permet d’accéder à des documents administratifs.
 Mes cours : permet d’accéder à ses cours en ligne.
 Dossier étudiant : permet de consulter vos notes et résultats, le calendrier de vos 

examens, vos inscriptions à l’Université…
 Planning UL : intégration de l’emploi du temps personnel de chaque étudiant.
 Assistance en ligne : outil d’assistance permettant de déposer des demandes d’aide ou 

d’intervention auprès de différents services.

Les principaux canaux de l’ENT



17

La messagerie

Rentrée 2017
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PLAN

 L ’accès à sa messagerie
 Rediriger sa messagerie

La messagerie
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Vous pouvez accéder à votre 
messagerie via l’ENT : 

L’accès à sa messagerie

ou bien directement depuis 
cette url : 
https://mail.etu.univ-lorraine.fr
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Rediriger sa messagerie
Rendez-vous sur le portail SESAME : https://sesame.univ-lorraine.fr puis 
cliquez sur l’onglet Mon compte.

Cliquer
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Rediriger sa messagerie
Rendez-vous sur le portail SESAME : https://sesame.univ-lorraine.fr puis 
cliquez sur l’onglet Mon compte.

2: Valider

1: Remplir 
ce champ
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La plate-forme 
pédagogique ARCHE

Rentrée 2017
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Plate-forme de cours ARCHE

PLAN

 ARCHE pour les étudiants
 L’interface avec l’ENT
 Accès direct à ARCHE
 L’accueil du cours
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 Accès aux documents pédagogiques numériques des enseignants dont l’étudiant suit 
les cours ;

 Affichage personnalisé en fonction du parcours pédagogique suivi ;
 Intégré à son Espace Numérique de Travail (ENT) ;
 Ergonomie identique quelque soit le cours.

ARCHE offre la possibilité :
 d'accéder aux ressources numériques d'un cours ;
 d'être en interaction directe avec le cours ;
 de poser des questions aux enseignants et aux autres étudiants par des chats, des 

forums ;
 de s'auto-évaluer ;
 d'être informé des évènements du cours ;
 de travailler ensemble : par des échanges de documents numériques et du travail 

collaboratif ;
 d'échanger des informations, des expériences, des problèmes/solutions.

ARCHE pour les étudiants
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Chaque étudiant à accès à la liste de ses cours en ligne directement 
depuis son ENT (onglet Pédagogie puis Cours en ligne).

Interface avec l’ENT
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Vous pouvez accéder directement à la plate-forme de cours en ligne 
via cette adresse :

http://arche.univ-lorraine.fr

En cliquant sur « Mes cours » , vous accéderez à la liste de vos cours.

Accès direct à ARCHE
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L’accueil du cours

Les blocs latéraux 
proposent des outils et 
des liens pour le suivi 
du cours.

Les documents et les activités 
du cours se trouvent dans la 
section principale
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Le réseau sans fil

WIFI

Rentrée 2017
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Le réseau sans fil de l'Université de Lorraine :
 est ouvert à l'ensemble de ses utilisateurs (Etudiants et Personnels) ;
 est déployé sur tous les campus ; 
 offre un accès à Internet, ainsi que sous certaines conditions un accès aux 

ressources informatiques de l'Université ; 
 ne nécessite aucune connexion filaire. 

Le réseau sans fil WIFI

Pré-requis à la connexion :
 disposer d'un ordinateur portable équipé 

d'une carte réseau sans fil 802.11b ;
 posséder un anti-virus avec un fichier de 

définitions virales à jour ; 
 avoir validé son SESAME. 
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Connexion :
 Rendez-vous sur l'un des campus de l'Université de Lorraine. 

La « Zone WIFI » peut être indiquée par un panneau ; 
 Sélectionnez le réseau « Université de Lorraine » ; 
 Lancez votre navigateur WEB habituel ; 
 Vous serez redirigé vers une page d'authentification vous demandant de choisir parmi 

les cas suivants : 
– Etudiants/Personnels de l'Université de Lorraine 
– Invités de l'Université de Lorraine 

 Indiquer votre login et mot de passe ;
 Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. Vous devez absolument la conserver, elle permet 

de maintenir la connexion ouverte.

Le réseau sans fil WIFI
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La carte CLE

Rentrée 2017
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La carte CLE
La carte CLE (votre carte d’étudiant) vous est remise suite à votre inscription à 
l’Université.
La carte CLE :
 est équipée d’une puce électronique ;
 est multiservices ;
 vous sert pour votre scolarité et vos examens ;
 vous sert pour un accès facile et immédiat aux ressources et services 

proposés par l’Université.

ATTENTION :
Vous conserverez votre carte CLE pour l’ensemble de votre cursus. 

La carte CLE est strictement personnelle. 
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La carte CLE

Utilisations de la carte CLE :
 Justification de votre statut d’étudiant : 

examen, accès aux ressources des 
Bibliothèques Universitaires, tarifs 
préférentiels pour les musées… ;

Accès aux ressources numériques de 
l'Université : ENT, connexion WIFI, 
messagerie... ;

 Porte-monnaie électronique pour vos repas aux Restos U et pour 
les distributeurs CROUS dans les Cafétérias (Activation d’un compte 
IZLY nécessaire: vous recevrez des informations par email sur ce 
service);
 Accès aux amphis, salles de TP, salles informatiques et 
multimédia, garages à vélos de certains campus ;
 Vote aux élections du CROUS ;
 Consultations et visites médicales dans les centres de Santé U.
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Pour toute demande d’assistance 
concernant les services numériques 
de l’Université, déposez une 
demande d’aide depuis l’ENT.

Assistance

ATTENTION, déposez votre demande dans la bonne catégorie.

Vous pouvez accéder à 
l’assistance via cette icône.
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ADE Consultation des 
emplois du temps

Rentrée 2017
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ADE consultation des emplois du temps

1: Sélectionner:
 Pédagogie
 Planning UL
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ADE consultation des emplois du temps

1: Sélectionner 
une semaine

Outil d’exportation vers 
vos agendas
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ADE consultation des emplois du temps
1: Sélectionner

2: recherche du diplôme

Vous pouvez accéder directement à la consultation d’ADE via cette 
adresse : https://monade.univ-lorraine.fr
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Une application mobile 
pour l’UL 

Rentrée 2017
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Application mobile
Tous les services numériques sur votre mobile


