
Guide étudiant d’accès à la 
plateforme UMTICE



COMMENT ACCÉDER AUX ESPACES DE 
TRAVAIL EN LIGNE ?

Accédez au site Le 
Mans Université

Google propose 
directement d’accéder à 
votre Espace Numérique 
de Travail



COMMENT ACCÉDER AUX ESPACES DE 
TRAVAIL EN LIGNE ?

Accédez à votre ENT à partir du 
site Le Mans Université > Annuaire 
et accès directs > ENT



COMMENT ACTIVER SON COMPTE ? 

Sélectionnez Etudiant puis cliquez sur J’active mon compte en haut à droite de 
l’écran. Sélectionnez alors l’Activation de compte pour un étudiant

Lisez attentivement les informations 
sur l’écran suivant et renseignez votre 
numéro Etudiant et votre numéro INE 
(sur votre certificat de scolarité). 
Cliquez sur Envoyer.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT LES IDENTIFIANTS QUE VOUS 
ALLEZ RECEVOIR : ID ET MOT DE PASSE



COMMENT ACCÉDER À LA PLATEFORME UMTICE ?

En fonction de votre cursus, cliquez dans votre ENT sur :
 Mes cours STS – pour les cours en UFR Sciences et Techniques
 Mes cours LLSH et DEG – pour les cours en UFR Langues, Lettres et 

Sciences Humaines ou en Droit-Economie-Gestion

A partir de l’ENT, retrouvez vos 
Services Numériques dans l’interface.
Les Essentiels vous permettent 
d’accéder facilement aux plateformes 
pédagogiques UMTICE. 

L’accès aux 
plateformes 
pédagogiques peut se 
faire par adresse URL : 
http://umtice.univ-
lemans.fr/

http://umtice.univ-lemans.fr/


COMMENT SE CONNECTER À LA PLATEFORME 
UMTICE ?

Après avoir sélectionné la plateforme 
sur laquelle sont hébergés vos cours, 
connectez-vous en cliquant sur 
Utilisateur de Le Mans Université

Renseignez vos identifiants et mot de passe générés 
précédemment, puis cliquez sur Se connecter. Vous accédez 
alors à votre tableau de bord UMTICE. Vous pouvez 
commencer par suivre la Visite Guidée proposée pour vous 
familiariser avec cet environnement de numérique de travail. 



RECHERCHER LES ESPACES-COURS

Cliquez sur Rechercher 
un cours dans la barre de 
menu grise en haut de 
l’écran

Puis renseignez le cours 
indiqué par votre 
enseignant dans la barre 
de recherche. 

Cliquez sur le cours concerné, puis 
pour y accéder, mentionnez la clef 
d’inscription fournie par l’enseignant

Avant de tenter de vous inscrire, 
assurez vous qu’il s’agit du cours de 
votre enseignant. En effet avec un mot 
clef, plusieurs cours peuvent apparaître 


