Je suis étudiant…
Ma carte upjv me permet
• l’accès à certains bâtiments
• Le paiement (izly) dans les
restaurants universitaires
• Les prêts, photocopies et
impressions dans les BU.

ÉTUDES

J’active mon email UPJV et je crée mes identifiants…
https://webmail.etud.u-picardie.fr/validation/

Le jour de l’inscription :
Étape 1 :
Reprendre les champs de la carte étudiant :
 Votre n° étudiant (8 chiffres),
 Votre date de naissance,
 Les 11 caractères de votre code INES
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Étape 2 :
 Créer un mot de passe (8 caractères ou +),
 Le ressaisir pour conﬁrmer,
 Lire et accepter la charte informatique UPJV
N’oubliez pas de cocher la case !

Votre Identiﬁant UPJV :
La première lettre de votre nom en
minuscule suivi de votre n° étudiant

• Plateformes pédagogiques :
Moodle
Épione
Tutelec
• Conspire
• Visa-langues
• Emploi du temps
• Orientation/Insertion
• Tests de positionnement
• Modules de l’École doctorale
• Activités SUAPS étudiants
• Portail des Conventions de Stages

VIE ÉTUDIANTE
• Handicap : demande d’amènagement
• Bilan de Santé

ADMINISTRATION

ent
ent
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• Logiciels
• Plateformes de recherche

• Mon dossier web :
État civil
Adresses
Inscriptions
Notes et résultats
• Inscription pédagogique
• Exonération
• Réinscription
• Certiﬁcat de scolarité
• Transfert externe départ
• Plateforme Pratiques Valorisées

Rappel de sécurité : Il est important de ne jamais
transmettre votre identiﬁant/mot de passe.
Ces informations sont strictement personnelles.

... Je me connecte à mon ent
https://www.u-picardie.fr/ent

… À l’appli Mon UPJV

Fonctionne sur Androïd et Apple

… Et au réseau WIFI

Choisir la connexion wiﬁ : upjv

CROUS & IZLY

• Webmail des étudiants
• Annuaire des étudiants
• Mes listes de diffusion

• Redemander un mail d’activation
• Recharger mon compte Izly
• Aide & contact

PRÉFÉRENCES
ENQUÊTES & STATISTIQUES
• Enquêtes en ligne

• Mot de passe
• Mes coordonnées
• Diffusion photo

BIBLOTHEQUE EN LIGNE
www.bu.u-picardie.fr
• Catalogue
• Ouvrages, revues
• Ressources numériques

LES CONTACTS :
ENT : contact-ent@u-picardie.fr
MOODLE : cap-numerique@u-picardie.fr
ÉPIONE : cap-numerique@u-picardie.fr
Service de Formation Initiale : sﬁ@u-picardie.fr
Autres : contact.disip@u-picardie.fr
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