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Les thèmes abordés
• SIMMAV – Accueil - Libre accès – Salles 

• Votre compte étudiant – Votre adresse étudiant

• Accès aux postes informatiques

• Volume personnel de stockage

• Intranet IUT Etudiant 

• MyUjm Etudiant
• KIT ETUDIANT

• Microsoft Office 365

• Une Messagerie

• Emploi du temps

• Cours en ligne

• Réseaux WIFI

• Comment imprimer ?

• Comment fonctionne le libre accès ?

• Quelles sont les aides au numérique disponibles ?



Le SIMMAV : qu’est-ce que c’est ?

• Service

• Informatique

• MultiMedia et

• Audio Visuel

• Une équipe de 9 personnes.

• Un accueil au quotidien.

• Pour chaque prêt, votre carte étudiant vous 

sera demandée.

• Impressions possibles



Où se trouve le SIMMAV ?

Au bâtiment B – entre la 
bibliothèque et le 
département 
Techniques de 
commercialisation
Vous trouverez l’accueil 
du SIMMAV, une salle 
libre service (B425), et 
des salles informatiques.



Dans quelles conditions utiliser le réseau 
numérique de l’IUT ? 

Une charte informatique à accepter : SEUL 
LE TRAVAIL PEDAGOGIQUE EST AUTORISE !

Il est interdit de :
• télécharger des musiques, jeux, logiciels…
• consulter des sites à but non pédagogique, les jeux…
• connecter un ordinateur portable personnel sur le 

réseau filaire de l’IUT…

charte_etu_2013-1.pdf


Les utilisations non conformes sont détectées 
et vous vous exposez à des sanctions pouvant 
aller jusqu’à l’exclusion.

Dans quelles conditions utiliser le réseau 
numérique de l’IUT ? 



Dans quelles conditions utiliser les salles informatiques et
le matériel mis à votre disposition en autonomie et
pendant les cours ?

Dans toutes les salles,
l’ensemble des ordinateurs mis
à votre disposition sont
équipés : d’une souris, d’un
clavier… tout manque ou
dysfonctionnement doit être
signalé dès que possible à
l’enseignant(e) ou au SIMMAV.



Comment activer votre compte ? 

• Vous aurez besoin de votre login (sur la carte étudiant-e) et d’une 

adresse mail personnelle.

• Allez sur le site « www.univ-st-etienne.fr» et choisir « VOUS ETES », 

puis « NOUVEL ETUDIANT »



Comment activer votre compte ? 
• Suivre les différentes étapes



Comment activer votre compte ? 

• Votre « compte étudiant » sera alors activé avec un mot de passe 

que vous aurez défini.

Vous aurez accès aux applications et services dont vous aurez 

besoin pour vos études à l’IUT de Saint-Etienne.

Les comptes sont nominatifs et le mot de passe associé doit 
rester confidentiel !



Votre « compte étudiant », une fois activé, vous 
donne accès à :

• A une adresse mail étudiant (sauf homonymes) : 

prenom.nom@etu.univ-st-etienne.fr

• Aux postes de travail de l’UJM

• À un volume de stockage de 500 Mo sur un serveur

• À des unités d’impression

• Aux outils de l’ENT            (Environnement Numérique 
de travail)



Votre « compte étudiant », une fois activé,
vous donne accès aux postes de travail de l’UJM

Connectez vous avec le login 
et le mot de passe que vous 
venez d’activer.

Si votre « compte étudiant » n’est 
pas encore activé
Login indiqué sur votre carte étudiant 
Mot de passe : date de naissance 
Ex : 21032004

Vous accéderez à un
navigateur pour faire
votre activation.



Votre « compte étudiant », une fois activé,
vous donne accès à un volume personnel de 
stockage de 500 Mo 

En double-cliquant sur 
l’icône « ordinateur » ou 
« poste de travail », vous 
avez accès à votre espace 
de stockage personnel.

Il se nomme comme votre « login » 
et est assigné à la lettre « U: »



Votre « compte étudiant », une fois activé, vous donne accès à  

Intranet Etudiant 

https://www.iut.univ-st-etienne.fr

• Des informations utiles

• Des liens utiles

• Demande de publications 
d’articles…

https://www.iut.univ-st-etienne.fr/


Votre « compte étudiant », une fois activé, vous donne accès à :

MyUJM - Portail d’accès aux outils numériques

Cliquer sur :

« Connexion », puis

« Etudiant »

Login et
mot de passe 
du compte qui a été 
activé

https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/index.html


Votre « compte étudiant », une fois activé, vous donne accès à :

MyUJM – KIT ETUDIANT

https://sup-ujm.univ-st-etienne.fr/fr/kit-etudiant-1.html

https://sup-ujm.univ-st-etienne.fr/fr/ressources-et-liens/kit-etudiant-1.html


Votre « compte étudiant », une fois activé,
vous donne accès à Microsoft Office 365

L’UJM vous fournit la Suite Microsoft Office gratuitement 
pendant vos études.

Il faut obligatoirement utiliser votre 
adresse mail de l’université : 
prenom.nom@etu.univ-st-etienne.fr. 

https://products.office.com/fr-fr/student/office-in-education

https://www.iut.univ-st-etienne.fr/fr/intranet-des-etudiants.html
https://products.office.com/fr-fr/student/office-in-education


Votre « compte étudiant », une fois activé,
vous donne accès à une messagerie

prenom.nom@etu.univ-st-etienne.fr

Via 
MyUJM

- ENT



Votre « compte étudiant », une fois activé,
vous donne accès à votre emploi du temps

Via 
MyUJM

- ENT

https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/index.html


Votre « compte étudiant », une fois activé,
vous donne accès à des cours en ligne –
Plateforme pédagogique - enseignement à 
distance

Via 
MyUJM

- ENT

Création de cours par les enseignants

Pour chaque cours vous trouverez… documents, forum, liens, QCM…



Comment accéder aux RESEAUX WIFI ?

Pour un ordinateur, 
se connecter sur le réseau Wifi  
Eduroam

Authentification via :
Adresse électronique UJM  ou Login
et 
Mot de passe

Eduroam

Vous êtes alors connecté(e) à Internet



Comment imprimer ?

Imprimante laser noir et blanc
• Décompte automatique de vos impressions, 
• Suivi par quota annuel

Lorsque le Crédit d’impressions  est épuisé :
• Associations étudiantes 
• Transfert  quotas sur le compte d’un autre étudiant
• Intranet ou poste de travail pour recréditer 

Photocopieur couleur à votre disposition à l’accueil du libre accès. 
• Attention, une impression couleur décompte 4 unités !
(prix plus attractif en recto verso)

NB : Possibilité de visualiser les impressions restantes

Prévoir vos 
impressions à 
l’avance ! 



Comment fonctionne le libre accès ?

40 postes à disposition tous les jours 
de 8h à 18h30 du lundi au jeudi 

et de 8h à 17h le vendredi.

Salle 
B425



Quelles sont les aides au numérique disponibles ?

A l’IUT de Saint-Etienne avec la carte étudiant :

• Pour toute demande liée aux usages numériques : câbles, 
impressions, prêt d’ordinateur au quotidien..

• Prêt ordinateur longue durée avec contrat d’engagement.

En partenariat avec l’UJM

https://aides.univ-st-etienne.fr/fr/numerique.html

Une assistance technique – 10 tuteurs étudiants - un numéro 04 
77 42 17 86 ou canal de messagerie instantanée dédié sur votre 
outil Rocket Chat du lundi au vendredi.

https://aides.univ-st-etienne.fr/fr/numerique.html
https://go.rocket.chat/invite?host=chat.univ-st-etienne.fr&path=invite%2FXazAy4


Merci pour votre attention.

Avez-vous des questions ?


