S T I C E

Enseignement en Ligne

Modalités d’accès aux Services Numériques de l’UAG
L’Environnement Numérique de Travail (ENT) fournit à chaque usager de l’UAG un accès personnalisé et
sécurisé à un ensemble de services numériques : portail des bibliothèques numériques, messagerie
électronique, e-portfolio, cours en ligne, etc …
Pour accéder à ces différents services, vous devez impérativement activer votre compte numérique UAG
« Sésame ».
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Si vous avez perdu vos identifiants vous devez de nouveau procéder à l’activation de votre compte numérique
UAG
Ce compte vous permet d’accéder à la plateforme des enseignements numériques e-Cursus où vous retrouverez
l’intégralité de vos enseignements en ligne : supports de cours, activités pédagogiques, forums, etc, …

Ce document décrit les procédures :


de validation/modification de votre compte Sésame étudiant,



de connexion à votre Environnement Numérique de Travail (ENT)



d’accès à la plateforme des enseignements numériques e-Cursus

svpstice@univ-ag.fr
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1 Procédure de validation de votre compte numérique UAG
« Sésame »
Munissez-vous de votre carte d’étudiant ou de votre certificat de scolarité
1.

Rendez-vous à l’adresse http://www.univ-ag.fr
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Dans la marge de gauche cliquez sur l’icône de l’ENT. Vous êtes dirigé vers la page du Service Central
d’Authentification (CAS).

2.

Dans l’écran suivant, cliquez sur le lien « Activer votre accès » et suivez les étapes

3.

A la page 3/3, sélectionnez « J’accepte les termes du contrat » puis cliquez sur le bouton « Soumettre »

svpstice@univ-ag.fr
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4.

Dans l’écran suivant, saisissez les informations personnelles étudiant :
votre nom, comme orthographié sur votre carte étudiant, en minuscules, sans le prénom)
votre date de naissance au format JJ/MM/AAAA (Ex 5 décembre 1980 : 05/12/1980)
votre code INE, composé de 11 caractères numériques ou alphabétiques (disponible sur votre carte
étudiant, sans espace avant le dernier caractère)

Cliquer sur le bouton « Validez »
5.

Un message de bienvenue sur le réseau s’affiche.

Notez bien les informations contenues dans cet écran : votre identifiant vous est donné
Une adresse de messagerie électronique universitaire, de la forme prenom.nom@etu.univ-ag.fr vous est
attribuée. Elle sera utilisée pour vous communiquer toutes les informations officielles concernant vos études. Il
est très important de la consulter régulièrement ou de mettre en place une redirection vers votre adresse de
messagerie personnelle (gmail, hotmail, etc…)

svpstice@univ-ag.fr
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6.

Vous allez maintenant saisir votre mot de passe, il est personnel et incessible

Cliquez sur « Cliquez ici pour entrer votre mot de passe »
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Choisissez un mot de passe entre 8 et 15 caractères alphanumériques, sans accent et sans caractères spéciaux.
Attention votre mot de passe est sensible à la casse (différence minuscule/majuscule).
Votre compte numérique UAG « Sésame » est maintenant validé
Vous pouvez vous connecter à votre Environnement Numérique de Travail (ENT) pour retrouver l’ensemble
des services numériques de l’UAG.
En cas de perte de vos identifiants ou si vous souhaitez modifier votre mot de passe, vous devez procéder
de nouveau à l’activation de votre compte Sésame
En cas de difficulté lors de la procédure d’activation de votre compte, contactez svpcri-m@martinique.univ-ag.fr

svpstice@univ-ag.fr
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2 Procédure de connexion à l’Environnement Numérique de
Travail
1. Rendez vous à l’adresse http://ent.univ-ag.fr. Vous êtes redirigé vers le Service Central d’Authentification
(CAS°
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Saisissez votre identifiant et le mot de passe choisi lors de la validation de votre compte puis sur le bouton
« Connexion »

N’hésitez pas à parcourir les différents onglets de cette page pour découvrir les services numériques que propose
l’Université des Antilles et de la Guyane.

Le service de Messagerie est disponible via le menu Collaborations > E-mails,…
Le service de Redirection des messages est disponible via le menu Autres Services > Redirection

Un problème avec votre compte Sésame, votre email,
votre emploi du temps, votre ENT ?
Contactez svpcompte@univ-ag.fr
Un problème avec e-Cursus ? Contactez
svpstice@univ-ag.fr

svpstice@univ-ag.fr
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3 Procédure d’accès à la plateforme pédagogique e-Cursus
3.1

Via l’ENT

Un des services offerts par l’ENT est la plateforme des enseignements numérique e-Cursus
Pour y accéder cliquez sur l’onglet Enseignements, puis sur « Cours en ligne » dans le menu déroulant

3.2

Directement, via l’adresse e-Cursus
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Rendez-vous à l’adresse http://e-cursus.univ-ag.fr
Cliquez sur le bouton « Connexion Compte UAG» situé en haut à droite Image
Vous êtes alors redirigé vers la page du Service Central d’Authentification (CAS). Saisissez alors votre
identifiant de votre « Sésame » et le mot de passe choisi lors de la validation de votre compte et cliquez sur
« Se connecter »
Si les informations saisies correspondent bien à celles renseignées lors de la validation du compte Sésame, le
Service Central d’Authentification vous redirigera sur la page d’accueil de la plateforme e-Cursus.

4 Visionner la liste de ses cours sur la plateforme pédagogique eCursus
La liste de vos cours sur la plateforme pédagogique est accessible à partir du lien « Mes cours »
Ces sont les espaces de cours auxquels vous êtes inscrits :
- soit selon votre contrat pédagogique (vous êtes automatiquement inscrit à certains espaces de cours
correspondants à vos inscriptions pédagogiques)
- soit parce que vous vous y êtes inscrit par vous même (auto-inscription)
Cliquez sur le nom d’un espace de cours pour accéder à son contenu. Si le cours ne figure pas parmi votre liste
« Mes cours », vous devez le rechercher et vous y inscrire.

5 Trouver et s’inscrire à un espace de cours
svpstice@univ-ag.fr
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Si vous devez procéder par vous-même à l’inscription à un espace de cours, vous devez

5.1

Trouver un espace de cours

A partir de la page d’accueil d’e-Cursus, vous pouvez soit:
-
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5.2

Utiliser la section « Rechercher des cours », en y saisissant une partie du libellé du cours
Effectuer votre recherche en partant de la section « Compléments au Présentiel > Formation Initiale >
Domaine > Grade/Diplôme > Mention > Spécialité ...

S’inscrire et accéder à un espace de cours

Une fois l’espace de cours trouvé, cliquez dessus pour vous y auto-inscrire. Modalités d’accès :
Auto-inscription
Auto-inscription protégée par clé d’inscription
Accès anonyme
Accès anonyme protégé par clé d’accès
Ce nouveau cours fait alors maintenant partie de votre liste « Mes cours »
En cas de difficulté (message de refus, clé d’inscription demandée, …) contactez l’enseignant par mail (ses
coordonnées sont accessibles en cliquant sur son nom situé sous le libellé du cours)

Vous avez validé avec succès votre compte étudiant et possédez désormais un identifiant et un mot
de passe personnel qui vous permettent d’utiliser les services disponibles dans votre ENT. Vous
accédez à vos cours en ligne sur la plateforme pédagogique e-Cursus de l’établissement.
RAPPEL :
-

ne jamais divulguer votre mot de passe
utiliser obligatoirement votre messagerie UAG lors de toute correspondance avec vos
interlocuteurs à l’université
se connecter régulièrement sur e-Cursus

Besoin d’aide ? Des suggestions ?
Sur e-Cursus, consultez la FAQ et l’aide Etudiant
La cellule technico-pédagogique vous accompagne
Contact svpstice@univ-ag.fr
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