
L’ENT : Mon espace numérique 
 

L'Université met à votre disposition de nombreux services numériques (TIC). 

L'Espace Numérique de Travail (ENT) est le point d'entrée unique pour accéder 

à ces services. L'ENT vous permet, à partir d'un navigateur Internet d'accéder à 

un bouquet de services et des informations personnelles, depuis n'importe quel 

lieu et à n'importe quel moment. 
 

Comment / Où accéder à votre ENT ? 

Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont indispensables. Notez-les et conservez 

les précieusement, ils vous serviront tout au long de votre cursus universitaire. 

Votre ENT est accessible à partir d'un ordinateur situé dans n'importe quel lieu (salles 

multimédia, bornes, BU, domicile...). 

Pour en savoir plus sur l'obtention de votre nom d'utilisateur : http://ent.u-

bourgogne.fr cliquer sur Comment obtenir vos codes d'accès ? 

L'ENT vous propose : 

Accès à votre messagerie électronique : 

Dès votre inscription à l'Université vous disposez d'une adresse de courrier 

électroniqueprenom_nom@etu.u-bourgogne.fr 

Les avantages de la messagerie étudiante : 

> Faciliter la communication avec l'Université : différents services de l'uB pourront vous 

contacter par mail 

> Valoriser vos communications avec « l'extérieur » : vous bénéficiez d'une adresse « 

professionnelle » qui joue le rôle d'une carte de visite sérieuse 

Onglet Scolarité : 

> consultez votre dossier administratif, vos informations personnelles 

> téléchargez et imprimez votre certificat de scolarité 

> consultez le calendrier et les résultats de vos examens 

> réinscrivez-vous en ligne à l'uB 

Onglet Documentation : 

> accédez aux catalogues du Service Commun de Documentation (SCD) 

> consultez votre dossier lecteur et du suivi de vos emprunts 

> consultez les ressources numériques mises à votre disposition par le SCD 

> aide à la recherche documentaire 

Onglet Mes comptes : 

> découvrez la plate-forme d'enseignement en ligne qui propose des supports de cours 

élaborés par vos enseignants 

> accédez aux ressources des universités numériques thématiques 

Onglet Aide 

Une assistance informatique et un mode d'emploi de l'ENT 

Gérer vos favoris : 

Ajouter, gérer vos liens favoris et retrouvez-les depuis n'importe quel poste. 

 

L'uB s'emploie à développer d'autres services qui viendront enrichir ceux déjà mis en 

place et qui permettront à tous les usagers, grâce aux technologies du web, de simplifier 

toutes les démarches ayant trait aux informations propres à chacun. 

http://ent.u-bourgogne.fr/
http://ent.u-bourgogne.fr/

