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COMMENT ACTIVER SON COMPTE @parisnanterre.fr
1. Rendez-vous sur le site de la Direction des Ressources Informatiques : dri.parisnanterre.fr
2. Appuyez sur le bouton « Activez et gérez votre compte »

3. Vous aurez ainsi accès à la page « Activation et gestion du compte parisnanterre.fr »
4. Accédez à l’application identite.parisnanterre

5. Insérez votre numéro d’étudiant∙e

6. Un mail est automatiquement envoyé
à votre adresse personnelle (celle
que vous avez renseignée au moment
de votre inscription) avec le lien
d’activation du compte. Attention, le
mail est souvent envoyé dans les
courriers indésirables.
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En cas de problème, le service informatique reçoit les étudiants tous les matins
Bâtiment Charlotte Delbo, 3ème étage
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Comment regarder les VIDEOS des cours

Les personnes inscrites à un cours, si elles ne peuvent / ou ne sont pas
autorisées à le suivre sur place, peuvent le suivre facilement en ligne

1. Rendez-vous sur le site de la DRI de l’université Paris Nanterre

http://dri.parisnanterre.fr/

2. Sélectionnez les outils collaboratifs
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3. Ouvrez ensuite la suite collaborative de Microsoft office 365

4. Vous allez devoir vous connecter avec vos identifiants (qui sont votre numéro

étudiant, suivi de @parisnanterre.fr)

5. Une fois office 365 ouvert, sélectionnez l’application STREAM

bandeau horizontal ou vertical
(Si vous ne la trouvez pas, cliquez sur les petits carrés qui ouvrent toutes les autres applications)
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6. Dans « Mon contenu », sélectionnez Groupes

7. Sélectionnez le groupe du cours qui vous intéresse
(vous ne pourrez pas ouvrir un groupe si vous n’êtes pas inscrit à ce cours)
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8. Pour voir toutes les vidéos, cliquez sur « Afficher plus »

9. Vous pouvez ensuite ouvrir toutes les vidéos qui vous intéressent
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COMMENT CONSULTER SA MESSAGERIE @parisnanterre.fr
1. Après avoir activé votre compte, rendez-vous sur le site général de l’université : www.parisnanterre.fr
2. Sélectionnez « Vous êtes étudiant »

3. Ouvrez l’ENT

4. Identifiez-vous avec vos codes. L’identifiant est votre numéro étudiant
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5. Accédez à votre boite mail

En cas de problème, le service informatique reçoit les étudiants tous les matins
Bâtiment Charlotte Delbo, 3ème étage
Sinon vous pouvez demander une assistance en ligne en remplissant le formulaire de contact disponible
sur le site www.dri.parisnanterre.fr
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COMMENT activer le WIFI de l’université
Le WIFI vous permet de connecter votre téléphone ou votre ordinateur sans utiliser votre forfait.
1. Rendez-vous sur le site de la DRI de l’université Paris Nanterre : https://dri.parisnanterre.fr/
2. Connectez-vous sur la rubrique étudiants : Il existe deux réseaux Wifi à l’université paris Nanterre

A. EDUORAM

1. Sélectionnez la rubrique eduroam. Puis accédez au service
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2. Puis sélectionnez le type d’appareil que vous souhaitez configurer
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3. Prenons comme exemple un téléphone Androïd et suivez la méthode 1 ci-dessous
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4. Si cela ne fonctionne pas, essayez la méthode 2
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B. EDUSPOT
1. Dans votre ordinateur ou téléphone,
dans la liste des réseaux wifi
Nous prenons l’exemple sur un
portable Iphone.

rendez-vous
disponibles.
téléphone

2. Sélectionnez le réseau Eduspot

3. Une page de votre navigateur va s’ouvrir automatiquement.
Si ce n’est pas le cas, ouvrez votre navigateur internet et faites une
recherche, la page de connexion s’ouvrira alors.
4. Entrez vos identifiants de messagerie paris.nanterre
5. Vous êtes connecté !
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COMMENT gérer son compte IZLY
Votre compte IZLY vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel aux restaurant universitaire, et de
recharger votre carte.

1. Rendez-vous sur le site IZLY : www.izly.fr et cliquez sur Se Connecter.

2. Créer un compte avec vos identifiants et mot de passe.

3. Vous accédez ensuite à votre espace personnel.
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4. Vous pouvez recharger votre compte directement en ligne en suivant les indications de la plateforme
et enregistrer vos coordonnées bancaires.
Vous pouvez également recharger en espèces directement aux caisses des restaurants

Si vous rencontrez le moindre problème, vous pouvez contacter assistance-izly@crous-versailles.fr.
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POUR S’INSCRIRE SUR la plateforme COURS EN LIGNE
1. Sur un moteur de recherche, tapez l’adresse : http://coursenligne.parisnanterre.fr

2. Descendez tout en bas de la page

3. Sélectionnez soit s’inscrire à un cours par clé, soit par recherche de cours, en écrivant UCP
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4. Prenons par exemple les cours d’espagnol : Notez la clé d’inscription que vous a fournie
l’enseignant

Vous pouvez maintenant suivre vos cours
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COMMENT ACCEDER AUX RESSOURCES DE LA BIBLIOTHEQUE
1. Rendez-vous sur le site du service commun de la documentation : http://scd.parisnanterre.fr/accueil/
2. Cliquez dans l’onglet « Travailler » puis « accéder aux ressources en ligne »

3. Sélectionons par exemple la presse en ligne
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4. Cliquez sur « via le catalogue »

5. Identifiez-vous avec votre compte parisnanterre

6. Vous avez accès en ligne à tous les titres
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Pour les magazines : Sélectionnez « CAIRN Magazines » - « accès en ligne »

Prenons l’exemple du magazine : « les grands dossiers »

Vous pouvez ensuite lire tous les articles
intéressent et avoir accès à l’édition
des quotidiens.

Pour la presse française et étrangère
Sélectionnez « Europresse » - « accès

qui

vous
intégrale

:
en ligne »
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Choisissez le jour et la langue qui vous conviennent
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Un grand choix d’articles s’offre à vous

En cas de difficultés, vous pouvez contacter le service de la bibliothèque sur le site :
bu-numerique@liste.parisnanterre.fr
ou
Au 01.40.97.72.02 (de 10h à 12h et de 15h à 17h)
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COMMENT TROUVER DES COURS EN AUDITEUR LIBRE
1. Rendez-vous sur le catalogue en ligne des formations de l’Université : formations.parisnanterre.fr

2. Vous pouvez rechercher une formation par
a. Niveau
b. Domaine de formation
c. Modalités d’enseignements
d. Vous pouvez également faire une recherche par nom de la formation

3. Recherchons par exemple par domaine. Cliquez sur Par Domaine dans le menu en haut de la page.
4. On vous proposera les différentes formations selon les domaines proposés à l’Université :
a. Arts, Lettres, Langues
b. Droit, Economie, Gestion
c. Sciences, Technologies, Santé
d. Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
e. Sciences Humaines et Sociales
Faites défiler toutes les formations avec les petites flèches en haut à droite de chaque domaine.
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5. Prenons par exemple la Licence Psychologie. Cliquez sur la vignette pour découvrir le programme
de cette formation

6. Dans la page qui s’ouvre, vous trouvez une Présentation de la licence choisie et l’Organisation du
parcours.

7. Vous pouvez également visualiser le Programme : vous aurez ainsi devant les yeux la liste des cours
prévus par cette formation, semestre après semestre.
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8. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur la page complète du parcours pédagogique.
9. Pour avoir le détail de chacun des cours (contenu du cours, cours en CM ou en TD…), il vous suffit de
cliquer sur le lien dans la liste sous vos yeux.
Par exemple, pour se renseigner sur le cours de Semestre 1, Objets et domaine de la psychologie, il suffit
de cliquer sur le titre du cours.
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10. Sur la page de présentation vous trouverez la description, les objectifs, le nombre d’heures
d’enseignement, une bibliographie…

11. Ce cours vous intéresse ?
Contactez le Secrétariat de la formation pour connaître les horaires et savoir s’il vous est possible de le
suivre. Vous trouvez tous les contacts sur la droite de la page du cours.

IMPORTANT : Les TD ne sont pas ouverts aux auditeurs libres. Veuillez ensuite privilégier les cours
magistraux de L2 ou de L3 car les amphis de L1 sont souvent pleins.
Une fois que le Secrétariat de la formation qui vous intéresse vous aura spécifié les horaires et le lieu du
cours, veuillez-vous présenter à l'enseignant en lui montrant votre carte d'étudiant et en lui demandant la
permission d'assister à son cours.
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Connexion et inscription au CRL
Pour vous connecter au CRL, vous devez d’abord être connecté à votre compte google parisnanterre. (Voir
le tutoriel de connexion plus bas.
1. Taper dans la barre google « CRL Paris Nanterre »

2. Choisissez le premier lien qui s’affiche. Cliquer sur « Inscription ».

3. Vous êtes désormais sur le site du CRL.

29

4. Descendez la page jusqu’à trouver le lien « Inscription en langues LANSAD ». Cliquez sur ce lien.

5. Sur la page qui s’affiche, descendez jusqu’à trouver la liste des tests de positionnement. Puis
cliquez sur la langue correspondant à votre inscription. Nous prendrons l’exemple de l’Espagnol.
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6. Une page de connexion va à nouveau s’ouvrir. Remplissez avec votre mail parisnanterre comme
précédemment. Puis cliquez sur suivant.

7. Une page de confirmation d’identité va s’ouvrir. Cliquez sur « confirmer ».

8. La page d’inscription s’ouvre alors. Remplissez chacune des questions pour valider votre inscription
dans la langue de votre choix.
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9. A la fin du formulaire cliquez sur envoyer.
Notez bien vos horaires de cours affichés

Votre inscription est désormais validé auprès du CRL.
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Connexion de votre compte Google parisnanterre
1. Ouvrez une page de recherche Google.
2. En haut à droite de votre écran, une petite icône vous indique si vous êtes déjà connecté avec votre
compte personnel google. Cliquez sur cette icône de couleur.

3. Une fenêtre s’ouvre alors et choisissez « ajouter une personne ».

4. Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir pour le choix du nom du compte et vôtre icône de référence. Vous
pouvez choisir le nom de votre choix : Ici « compte Nanterre ».
5. Une fois le nom et l’icône choisi, cliquez sur « ajouter »
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6. Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir avec votre compte google de Nanterre. Cliquez sur « Vous utilisez
déjà Chrome ? Connexion »

34

7. Une page de connexion va alors s’ouvrir.
Attention pour les étapes suivantes vous devez avoir
activé et connaitre votre adresse mail et vos identifiants
de votre compte parisnanterre. Si vous ne les
connaissez pas, contacter par mail l’UCP.

8. Remplissez avec votre adresse mail
parisnanterre.

9. Puis cliquez sur « suivant »

10. Une nouvelle page de connexion va alors
s’ouvrir. Il s’agit de la même page que pour
consulter vos mails parisnanterre. Entrez votre
identifiants et votre mot de passe et cliquez sur
« se connecter »

11. Une demande de confirmation d’identité va s’ouvrir. Cliquez sur « Confirmer »
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12. Une demande d’association de compte va être faite. Cliquez sur annuler

13. Vous êtes désormais connecté à votre compte Google de parisnanterre !
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Déconnexion de votre compte google paris nanterre.
Si vous ne souhaitez pas conserver votre compte actif, vous pouvez vous déconnecter avec les étapes
suivantes.
1. Cliquez sur l’icône en haut à droite de votre écran.

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur « déconnexion ». Vous êtes désormais déconnecté de votre
compte. Cependant, le compte reste installé sur votre navigateur de recherche.
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Suppression de votre compte google Paris Nanterre.
Si vous ne souhaitez pas conserver votre compte google parisnanterre, vous pouvez le supprimer. Pour le
réinstaller, suivez à nouveau les étapes de la partie 1.

1. Cliquez sur l’icône en haut à droite de votre écran.

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur la petite roue à droite de « autres personnes».

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre apparaisse tous vos comptes Google installés sur votre navigateur.
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4. Passez votre souris, sans cliquez sur l’icône correspondant à votre compte parisnanterre. Ici il s’agit
de l’icône J.
5. Trois petits points apparaissent en haut à droite de l’icône, cliquez sur ces points.

6. Dans la liste s’affichant, cliquez sur « supprimer ce profil utilisateur ».

7. Puis cliquez sur « supprimer ce profil utilisateur »

8. Et voilà votre compte est supprimé.
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