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Un engagement des membres de la communauté Unistra

CHARTE DES
BONS USAGES
DES MOYENS
NUMÉRIQUES

L’accès aux logiciels, matériels, outils informatiques et services numériques
de l’université est soumis à la signature électronique de la Charte des
bons usages des moyens numériques de l’Université de Strasbourg. Cette
charte définit les droits, devoirs et responsabilités des usagers, utilisateurs
du Système d’Information et s’applique à l’ensemble des utilisateurs de
l’université.
Consultez la charte dans l’onglet « Vie de l’université / Règlements
intérieurs » de votre E.N.T.
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Le portail d’accès aux services de l’université
L’Espace Numérique de Travail (E.N.T.) est le portail d’accès aux services de
l’université. Retrouvez en ligne tous les outils et services utiles à vos études
à l’Université de Strasbourg :

L’ENT
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• des services liés à votre scolarité et à la vie étudiante (emploi du temps, résultats
d’examens, réinscriptions, bourses, activités sportives, carte culture…) ;
• des services pédagogiques (cours en ligne, ressources audiovisuelles ou
podcasts…) ;
• la bibliothèque virtuelle de l’université : catalogue des différentes bibliothèques,
revues en ligne, thèses et livres numérisés… ;
• votre messagerie étudiante et divers outils pratiques dont la gestion de
vos impressions depuis votre ordinateur sur les copieurs du campus, le
téléchargement de logiciels gratuits, l’actualité de l’université et de votre
composante, etc.

Pour vous connecter ou pour activer votre
compte utilisateur dès votre première inscription
administrative à l’université, une seule adresse :
ent.unistra.fr

Le réseau : connexion Wi-Fi

CAMPUS
CONNECTÉ
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Afin de vous faciliter la vie sur le campus, l’Université de Strasbourg propose
un accès gratuit au réseau sans-fil. Environ 1200 bornes Wi-Fi installées sur
l’ensemble des campus permettent de couvrir la plupart des lieux de vie et
salles pédagogiques.
Depuis n’importe quel type de périphérique (ordinateur, tablette ou
smartphone), vous pouvez accéder aux réseaux universitaires Osiris ou
Eduroam avec vos identifiants E.N.T.
Retrouvez toute la documentation nécessaire à la connexion Wi-Fi et prenez
connaissance des zones couvertes depuis la page d’accueil de l’E.N.T. avant
authentification : onglet « Services numériques / Réseau Wi-Fi et VPN ».

Découverte du campus
Consultez le plan interactif du campus utilisable sur tous les supports
numériques (ordinateur, tablette, téléphone) pour vous aider à vous orienter
sur le campus et trouver les ressources dont vous avez besoin : plans.unistra.fr.
Pour faciliter vos déplacements, utilisez les fonctions de recherche et de
partage d’itinéraires.

Salles de ressources
De nombreux ordinateurs en libre-service sont mis à votre disposition pour
vous permettre l’accès à l’ensemble des services numériques de l’université.
Retrouvez sur la page d’accueil de l’E.N.T. la liste des salles de ressources
disponibles dans « Services numériques / Services aux usagers ».
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Spots numériques

CAMPUS
CONNECTÉ

L’université valorise les espaces libres des bâtiments en installant des
spots numériques. Véritables lieux aménagés pour le travail, l’échange ou
simplement la détente, vous y trouverez un mobilier adapté, une connexion
Wi-Fi et des prises électriques pour y recharger la batterie de vos appareils
mobiles.
Des spots numériques sont d’ores et déjà accessibles dans les bâtiments
Atrium, Patio, Escarpe, Lebel et la bibliothèque U2-U3. D’autres implantations
sont à l’étude. Retrouvez tous les spots numériques sur l’application en ligne
plans.unistra.fr en cliquant sur le symbole suivant :
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Imprimer, numériser et photocopier à l’université
50 copieurs et imprimantes multifonctions sont répartis sur les campus, en
libre-accès dans certaines bibliothèques et cafétérias.
Avec votre pass campus, vous pouvez :
•
•
•
•

imprimer depuis les postes de l’université
imprimer de votre ordinateur personnel via le « cloud printing »
copier (en couleur sur certains sites)
numériser

Achat de crédits copie à partir de 0,03€ l’unité en web paiement sur l’E.N.T. ou
en pièces et billets sur les distributeurs «Corep».
Plus d’informations (carte des copieurs, tarifs, fonctionnement) sur
passcampus.fr dans la rubrique « Étudiant / Services / Impression & copie ».
Pour cette rentrée universitaire, 10 copies vous sont offertes !
(Rendez-vous sur votre E.N.T. sous l’onglet « copies & impression », entre le 1er septembre et le 30
novembre 2016)
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SOGo : Webmail et agenda en ligne

MESSAGERIE
ET AGENDA
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Dès votre inscription administrative, vous bénéficiez d’une adresse de
messagerie finissant par @etu.unistra.fr et d’une boîte de réception d’une
taille de 10Go. Consultez vos messages dans la rubrique « Webmail et agenda
(SOGo) » de l’onglet « Messagerie » de l’E.N.T. et bénéficiez d’un agenda et
d’un carnet d’adresses partagés.
Attention : votre adresse de messagerie Unistra est prioritairement utilisée
par les services de l’université pour vous contacter. Afin de ne manquer aucun
message, nous vous conseillons fortement de mettre en place une redirection
vers votre boîte personnelle si vous choisissez de consulter cette dernière en
priorité.
Pour procéder à la configuration de votre messagerie (transfert de
messagerie, mise en place de filtre anti-spam, …) cliquez sur « Gestion boîte
aux lettres ».

Le planning en ligne des cours

EMPLOIS DU
TEMPS

Les plannings de cours sont en ligne dans l’E.N.T. Pour y accéder, sélectionnez
en début de semestre les groupes d’étudiants ou les matières qui vous
concernent via l’onglet « Mon dossier / Personnalisation de l’emploi du
temps ». Vous pourrez ensuite consulter votre emploi du temps dans « Mon
dossier / Mon emploi du temps ».
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Serveur d’applications

APPLICATIONS

Le serveur d’applications vous donne accès, à distance, à des logiciels
pédagogiques et bureautiques fonctionnant sous Windows, sans aucune
installation préalable sur votre ordinateur. Pour consulter la documentation
et la liste des applications proposées, cliquez sur « Serveur d’applications »
dans l’onglet « Pédagogie » de votre E.N.T.

Logithèque
En complément du serveur d’applications, des logiciels gratuits ou à tarifs
préférentiels (MS Office, SAS, Suites Adobe, DreamSpark) sont disponibles
pour installation sur votre poste personnel. Vous y trouverez aussi des offres
de portables DELL. Retrouvez toutes les informations dans votre E.N.T., onglet
« Services pratiques / S’équiper : logiciels et matériel informatique ».
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Le C2i pour attester de compétences numériques

LA
CERTIFICATION
C2I (NIVEAU 1)

Le C2i est une certification informatique et internet permettant d’attester de
compétences numériques désormais indispensables à la poursuite d’études
supérieures et à l’insertion professionnelle.
Le C2i se prépare pendant la licence. Il constitue un supplément au diplôme de
licence. Le C2i est composé de 2 épreuves :
• une épreuve pratique sur ordinateur
• une épreuve théorique sous forme de QCM.

Toutes les informations concernant le C2i sont accessibles dans l’E.N.T.
via l’onglet « Pédagogie / Certification : C2i Alsace » ou directement sur :
c2i.unistra.fr
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Moodle

CONTENUS EN
LIGNE
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La plate-forme pédagogique Moodle de l’université est accessible à partir
de l’onglet « Pédagogie » de votre E.N.T. Elle vous permet d’accéder aux
ressources pédagogiques et outils d’échanges mis à disposition par vos
enseignants.
Vous y trouverez des contenus de cours, documents pédagogiques, ressources
multimédias, QCM, forums, etc.

Enregistrement et diffusion vidéo
L’université met à la disposition de tous les usagers (enseignants-chercheurs,
étudiants et personnels) un outil d’enregistrement et de diffusion de
vidéos (AudioVideoCast). AudioVideoCast est présent par défaut sur tous les
ordinateurs des amphithéâtres mais vous pouvez aussi le télécharger sur
votre ordinateur personnel.
Retrouvez les vidéos depuis l’onglet « Pédagogie » de votre E.N.T., ainsi que
sur audiovideocast.unistra.fr.

13

Les Universités Numériques Thématiques (UNT)

RESSOURCES

Les UNT proposent de nombreux contenus multimédias, par domaine,
spécialement créés pour les universitaires : documents, vidéos, podcasts,
animations, exercices… Vous pouvez y accéder directement depuis votre
E.N.T., onglet « Pédagogie / Universités Numériques Thématiques ».

FUN-MOOC
FUN-MOOC est la plateforme de MOOC (Massive Open Online Courses, en
français « Cours en ligne ouverts à tous ») lancée en octobre 2013 par
le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche. Pour retrouver l’ensemble des MOOC proposés par France
Université Numérique, une seule adresse : fun-mooc.fr/cours

14

Bibliothèques en ligne
Retrouvez les bibliothèques de l’université via l’onglet « Documentation »
de votre E.N.T. Le portail documentaire vous offre un point d’entrée unique
vers toutes les ressources imprimées et en ligne (revues, ebooks, bases de
données) des bibliothèques de l’université, de la BNU, de l’INSA, de l’ENGEES et
de l’ENSAS. Profitez également de ses nombreuses fonctionnalités : horaires
en temps réel des bibliothèques, mémorisation des recherches, prolongations
et réservations de documents, listes de lecture…
Nouveautés 2016 :
• Ubib : le service de renseignement à distance et instantané des bibliothèques.
Cliquez sur « Une question ? » en haut à droite du portail documentaire.
• Affluences : l’appli mobile qui affiche en temps réel, entre autres informations
pratiques, le taux d’occupation des bibliothèques. À télécharger sous Apple ou
Androïd.
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Un logiciel de recherche de similitudes

PRÉVENTION
DU PLAGIAT À
L’UNISTRA

16

Afin de valoriser la création de contenu original, l’intégrité intellectuelle, le
respect du travail d’autrui et le travail personnel, l’Université de Strasbourg
met en œuvre un dispositif qui encourage les bonnes pratiques de la citation
d’auteurs et l’emploi correct d’idées tierces dans les devoirs, les mémoires
et les thèses.
Dans le cadre de cette démarche, les enseignants-chercheurs de l’université
auront la possibilité de recourir à un logiciel de recherche de similitudes.
Ces derniers contrôleront le bon ou le mauvais usage des emprunts et
détermineront s’il y a eu plagiat.

Accessibilité aux contenus en ligne et aux postes de travail

HANDICAP ET
NUMÉRIQUE

En relation directe avec la mission handicap de l’université, les services
numériques de l’université contribuent à l’amélioration de l’accessibilité des
contenus en ligne et plus généralement à l’adaptation de l’environnement
universitaire aux personnes en situation de handicap. Du poste de travail et
ses logiciels au développement de nouvelles applications en passant par des
campagnes de sensibilisation et de formation, des actions concrètes sont
menées pour répondre aux besoins de chacun.
Pour plus d’information rendez-vous sur le site unistra.fr à la rubrique
« Vie des campus / Accompagnement du handicap » ou à l’adresse suivante :
22 Rue René Descartes 67084 Strasbourg.
Vous pouvez également contacter la mission handicap à l’adresse
svu@unistra.fr.
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FORMATION
ET VIE DE
L’ÉTUDIANT

Résultats d’examens

Stages et emplois

En règle générale, les résultats
d’examens peuvent être consultés
dans l’E.N.T. à l’issue de la clôture
des sessions d’examens, dans « Mon
dossier / Résultats d’examens ».
Nota Bene : Les résultats d’examens
sont prioritairement consultables sur
les panneaux d’affichage de votre
composante.

Espace Avenir, le service d’aide
à l’orientation et à l’insertion
professionnelle de l’université,
vous accompagne dans vos choix
d’études et vos recherches de
stage et d’emploi et met à votre
disposition une documentation multisupports sélectionnée et enrichie
quotidiennement.

Bourses, dossier social étudiant Pour consulter les offres de stage,
d’emploi et d’apprentissage, rendezVous pouvez constituer votre vous dans votre E.N.T. sous l’onglet
demande de bourse ou de logement « Vie étudiante ».
étudiant et accéder au suivi de votre
dossier en ligne depuis votre E.N.T.,
via l’onglet « Vie étudiante / Dossier
social étudiant ».
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Jobs étudiants à l’université
Le SVU (Service de la vie universitaire) publie régulièrement des offres de jobs
étudiants de l’Unistra à consulter sur le site : unistra.fr, dans la rubrique :
« Vie des campus / Jobs étudiants ».

Sport à l’Unistra
Le Service des sports de l’université (Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives, Association Sportive et Haut niveau) propose plus
de 80 activités (en loisirs ou en compétition) aux étudiants et personnels
de l’université. Pour plus d’informations, cliquez sur l’onglet « Mon
dossier / Pratique sportive SUAPS » de votre E.N.T., ou accédez au site :
sport.unistra.fr. Vous pouvez également suivre le SUAPS sur Facebook.
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Les médias d’Unistra

UNIVERSITÉ
CONNECTÉE

Le site web de l’Université unistra.fr
Le site des services numériques services-numeriques.unistra.fr
Retrouvez le compte officiel de l’Université de Strasbourg
sur Youtube, Facebook, Twitter et Instagram.
Retrouvez aussi le Centre de culture numérique et UTV sur Facebook et
Twitter.
Sur France Culture Plus, le webmédia étudiant de France Culture, accédez
à des cours et des conférences issus des universités et des grandes écoles
plus.franceculture.fr
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canalc2.tv
CanalC2, 5 000 h de programme pour ne rien manquer
des colloques et conférences scientifiques.

WEB
TÉLÉVISIONS
utv.unistra.fr
UTV, la web télévision des campus de l’Université de
Strasbourg consacrée à la vie culturelle, scientifique
et associative de l’Université de Strasbourg.
Vous pouvez suivre CanalC2 et UTV sur Facebook et
Twitter.
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Diffusion, observation, expérimentation, conseil, échange,…

CENTRE DE
CULTURE
NUMÉRIQUE

Ouvert en mars 2012 au rez-de-chaussée du bâtiment Atrium, le Centre
de Culture Numérique (CCN) a pour première vocation la diffusion de la
culture du numérique à l’université et au-delà. On y observe l’évolution des
usages du numérique (Observatoire des usages du numérique) et avec des
partenaires internes ou externes à l’université, le CCN organise toute l’année
des conférences et des tables rondes portant sur des sujets de l’actualité
numérique.
Le CCN vous accueille également dans un lieu équipé pour des formations, des
démonstrations d’outils et de services, ou tout simplement pour un conseil ou
une question dans le domaine du numérique. Toute l’expertise de la direction
des usages du numérique est mise à la disposition des usagers de l’université.
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Par ailleurs le CCN diffuse quotidiennement l’actualité de la culture numérique
sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter (ccnunistra). Vous retrouverez
son agenda sur le site ccn.unistra.fr
Vous pouvez également participer à la diffusion de la culture numérique
en proposant des ateliers, des conférences ou des démonstrations. Nous
construisons la culture avec vous.
Courriel : ccn@unistra.fr
Site web : ccn.unistra.fr
Suivre le CCN (@ccnunistra) sur Facebook, Twitter et Flickr.
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Votre carte d’identité étudiante
Véritable pièce d’identité étudiante intégrant le paiement sans contact (IZLY),
votre pass campus renferme un concentré de services :

PASS CAMPUS

• paiement des repas dans les restaurants et cafétérias du CROUS ;
• carte de transport donnant accès aux bus et trams de l’agglomération
strasbourgeoise ;
• emprunt d’ouvrages dans toutes les bibliothèques des universités alsaciennes ;
• impression/scan/photocopie sur plus de 50 copieurs numériques ;
• accès aux activités sportives ;

Pour bénéficier de votre solution de paiement sans contact, il est nécessaire
d’activer votre compte IZLY à l’aide du mail d’activation réceptionné sur votre
boite de messagerie Unistra. Une fois votre compte activé, vous pourrez
procéder à son approvisionnement en ligne.
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Un moyen de paiement
Payez dans tous les restaurants universitaires, les cafétérias et les laveries
gérés par les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
(CROUS), ainsi que sur les distributeurs automatiques porteurs du logo IZLY.
Tous les détails sur
passcampus.fr

Photocopiez, imprimez, scannez en toute liberté
L’université met à votre disposition un service d’impression innovant.
Depuis l’onglet « Services pratiques » de votre E.N.T. (rubrique « Gérer ses
impressions en ligne »), déposez vos fichiers puis activez leur impression à
l’aide de votre pass campus sur l’une des imprimantes du campus.
(Plus d’information sur ce service en page 7)

Activez vos droits de transports
L’application « Activation des droits CTS » de votre E.N.T. vous permet
d’effectuer votre demande d’activation auprès de la Compagnie des
Transports Strasbourgeois (CTS) pour emprunter les bus et trams de
l’agglomération strasbourgeoise.
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L’Université de Strasbourg vous propose un service d’assistance.
Pour toute question ou problème concernant les services
numériques, contactez le support du lundi au vendredi de 7h45
à 18h00
• via le formulaire en ligne : support.unistra.fr
• par messagerie électronique : support@unistra.fr
• par téléphone au : 03 68 85 43 21

ASSISTANCE

Retrouvez également la liste des principaux services numériques
offerts à l’université ainsi que leurs documentations sur le site
des services numériques :
services-numeriques.unistra.fr

Plaquette réalisée par la Direction des usages du numérique, avec la participation de la Direction informatique

