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L’Espace Numérique de Travail (ENT)

Compte informatique

Pour avoir accès à la messagerie et à l’ENT de l’université du Mans, il 
faut activer son compte informatique.

Démarche à effectuer :

Cette démarche est à renouveler à chaque inscription (réinscription).

Que faire en cas de perte de vos identifiants de connexion ?

Se rendre sur l’ENT, cliquez sur “s’identifier”, mettre votre identifiant 
(numéro d’étudiant, “i” à la place de “20”, ex : i16xxxx) et cliquez sur 
“mot de passe perdu”

L'ENT vous permet d'accéder à différents services :

    messagerie électronique « étudiant »
    emplois du temps
    espace de stockage personnel de documents numériques
    dossier de scolarité individuel et résultats d’examens
    plateforme d’enseignement en ligne
    catalogue et ressources électroniques de la BU (revues en                                                   
    ligne et pédagothèque)
    interface d’inscription e-suaps

http://ent.univ-lemans.fr
Cliquer sur 

« Activer votre compte 
étudiant »

Saisir son numéro 
d’étudiant et son INE



Synchroniser sa messagerie étudiante sur Androïd

Saisir votre adresse mail et votre 
mot de passe, se connecter

Aller sur votre application de mail. 
Mettre « ajouter un compte » 

Sélectionner « IMAP »

Mettre votre nom d’utilisateur 
(numéro étudiant i16xxx) et votre 

mot de passe, puis l’adresse 
« imap.univ-lemans.fr » 

Pour le serveur, définir le port : 
993, sélectionner le type de sé-

curité : 
SSL/TLS et taper sur suivant

Entrer le nom de serveur SMTP : 
« smtp.univ-lemans.fr » 

Mettre le port 465, remettre SSL/
TLS comme type de sécurité et 
vos identifiants, puis taper sur 

suivant

Sélectionner les modalités de 
votre choix et taper sur suivant.

Votre messagerie est 
maintenant enregistrée
sur votre smartpone !

Sélectionner « Autres »
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Synchroniser sa messagerie étudiante sur Iphone

Mettre son Nom, adresse Mail, 
mot de passe, remplir avec la 
description de votre choix, faire 

suivant

 Aller dans les réglages

Choisir IMAP. 
Entrer votre nom, adresse mail et 

la description de votre choix.
Dans le serveur d’envoi, mettre 

« smtp.univ-lemans.fr » 
pour le nom d’hôte. Remettre son 
identifiant et son mot de passe. 

Dans le serveur de 
réception, mettre 

« imap.univ-lemans.fr » 
comme nom d’hôte
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Sélectionner  
« Comptes et mot de passe »

Sélectionner
« Ajouter un compte »

Sélectionner
« Autre »

Sélectionner
« Ajouter un compte Mail »

Mettre son Nom, adresse Mail, 
mot de passe, remplir avec la 
description de votre choix, faire 

suivant
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Sur ICalSync, cliquer sur l’icône 

« + » du menu pour créer une 
nouvelle synchronistaion de  

calendrier. 

Pour insérer votre emploi du temps 
dans google agenda, installer 

l’application  Fire iCalSync 
sur le smartphone

Coller  l’URL correspondant à 
votre emploi du temps dans le 

champ « URL »
En entrant 1h dans la rubrique
« Sync periods », l’emploi du 
temps se metra à jour à chaque 

heure de la journée.
Valider avec l’encoche verte

L’emploi du temps 
apparaîtra sur l’agenda du 

smartphone après la procédure

Toujours via le smartphone :

    Se connecter sur l’ENT

    Aller sur  l’emploi du temps

    Générer l’URL (images 2 et 3)

    Copier le lien (image 4)
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Synchroniser son emploi du temps sur Androïd
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Dans la liste des types de compte 
proposé, choisir « Autre »

Aller dans :

    Réglages 

    Comptes et mots de passe

Choisir « Ajouter un calendrier 
avec abonnement »

Dans la zone Serveur saisir 
l’adresse URL de votre emploi du 

temps et cliquer sur Suivant.

Sur le dernier écran de 
paramétrage, rien n’est à 

modifier, il faut simplement 
choisir Enregistrer

Choisir « Ajouter un compte » 
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Synchroniser son emploi du temps sur Iphone

Toujours via le smartphone :

    Se connecter sur l’ENT

    Aller sur  l’emploi du temps

    Générer l’URL (images 6 t 7)

    Copier le lien (image 8)



@iutlaval

@iutlaval

IUT de Laval

iutlaval

IUT de Laval 

Retrouvez-nous sur le site
 internet de l’IUT de Laval :

www.iut-laval.univ-lemans.fr

et sur les réseaux sociaux :


