Activation de votre compte Lille 1

Pourquoi activer son compte ?
• Pour utiliser les services du portail d'établissement (webmail, scolarité, convocations aux
examens...),
• Pour utiliser les services et les ressources informatiques proposés par Lille 1,
• Pour utiliser les postes mis à votre disposition dans les centres de ressources sur le campus,
• Pour recevoir par messagerie les informations de l’université (vie étudiante, enseignement, …),
• Pour utiliser le réseau sans fil (wifi).
A retenir (information imprimée sur le volet ENT de votre certificat d’inscription) :
• Votre identifiant Lille 1 : de la forme prenom.nom ou initiale.nom, en minuscules
• Votre mot de passe : un mot de passe initial et provisoire. Vous devez le modifier lors de
l’activation de votre compte (voir ci-dessous).
Activation de votre compte, à faire dès le lendemain de votre inscription :
• Connectez vous sur le portail http://portail.univ-lille1.fr et effectuer la procédure d’activation
de votre compte.
A savoir :
• Vos identifiant Lille 1 et mot de passe sont des données confidentielles : ne les communiquez à
personne. N'utilisez jamais ceux d'une autre personne.
• L'utilisation des services en ligne proposés par l’université Lille 1 vous engage à accepter sans
réserve le « Règlement régissant l'usage du système d’information par les utilisateurs de
l’Université Lille 1 ».
• Dès que vous activez votre compte, votre adresse de messagerie Lille 1 devient utilisable. Elle
est du type prenom.nom@etudiant.univ-lille1.fr ou prenom.nom@ed.univ-lille1.fr (pour les
doctorants). Vous conserverez cette adresse tout au long de votre scolarité à l'université Lille 1 et
c'est celle que vous devrez de préférence utiliser pour contacter vos enseignants et votre
secrétariat. Par défaut, les messages envoyés à cette adresse sont redirigés vers l'adresse de
messagerie privée que vous avez indiquée lors de votre inscription.
• Vous pouvez désactiver la redirection de vos messages pour bénéficier d'une boite aux lettres
Lille 1, ou changer l'adresse de redirection, en vous connectant sur le portail de l'établissement
(bouton « mon compte » en haut à droite).
Vous avez oublié votre mot de passe ou votre identifiant Lille1
• Allez sur le site Sésame (https://sesame.univ-lille1.fr) : à l’aide de votre adresse de messagerie
privée vous lancerez la procédure de perte de mot de passe.
Les sites intéressants :
• Portail d'établissement : http://portail.univ-lille1.fr
• Webmail étudiant : http://webmail.etudiant.univ-lille1.fr
• Sésame : https://sesame.univ-lille1.fr

•
•

WIFI : http://cri.univ-lille1.fr/services/reseau/wifi
Messagerie : http://cri.univ-lille1.fr/services/messagerie/configuration
Université Lille 1 – Sciences et Technologies
v.20120531

