
Les outils numériques à disposition des étudiants de l’uB



En tant qu’étudiant, vous disposez d’un 
compte Microsoft Office 365

VOUS POURREZ :

Télécharger gratuitement
Teams et la licence Office 365 sur smartphone, ordinateur et tablette

Accéder aux différentes équipes enseignantes TEAMS
Un code d'équipe vous sera envoyé par 

l'enseignant ou la scolarité



Comment procéder ?
PROCEDURE OFFICE365

Pensez à activer et consulter régulièrement votre adresse universitaire sur laquelle seront 
envoyés vos identifiants et des informations importantes pour votre scolarité.

Téléchargez vos 
applications et 

installations
En vous rendant à l’adresse 

www.office.com, vous 
pourrez vous connecter à 

votre compte Office et 
télécharger gratuitement la 

licence Office 365.
office365@u-bourgogne.fr



les outils que vous serez amenés
à utiliser à l’uB



mes services numériques sur uB-link

https://ead.u-bourgogne.fr/teams/teams-etudiant.html

https://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/mes-services-numeriques.html

la page des tutoriels



Le prêt informatique pour les étudiants

340
ordinateurs portables

170
clés 4G 50 gigas

Un questionnaire sera adressé à l’ensemble des étudiants sur leur adresse courriel étudiante le 5 septembre.
Il sera ouvert jusqu’au 15 septembre. Une fois clos, la liste des étudiants ayant candidaté sera étudiée selon les 

critères d’accessibilité définis en commission lors de l’année universitaire 2020-2021. Les étudiants choisis 
pour bénéficier des prêts d’ordinateurs ou de clés 4G seront avertis par courriel vp.numerique@u-bourgogne.fr

après le 20 septembre. La BU Le Cortex propose des prêts d'ordinateurs pour 14 jours.



Robots de téléprésence

Robots pilotables à distance

Pour les personnes en situation de handicap
ou toutes personnes empêchées

Contact et 
explication 

dans la vidéo



Familiarisez-vous avec votre 
environnement en découvrant 

les bâtiments du campus !


Scannez-moi !

Découverte interactive et 
géolocalisation des 

bâtiments du campus 
dijonnais



Le Pass Numérique BFC

Le pass numérique ou chèque numérique permet de 
répondre aux besoins de formation des citoyens en matière 

d'utilisation des outils numériques, notamment les plus 
fragiles.

Ce dispositif se matérialise par des carnets de pass
(valeur d’un pass : 10 €)

Les personnes, pour lesquelles le besoin d’un 
accompagnement numérique est identifié reçoivent un 

carnet de pass numériques

Ils seront ensuite orientés vers un service ou une structure 
qualifiés pour bénéficier d'un crédit d'heures de formation, 

le pass numérique permettant de couvrir ces frais de 
formation.



BU Le Cortex

Robots pilotables à distance

Pour les personnes en situation de handicap
ou toutes personnes empêchées

Pour vos demandes :
telepresence@u-bourgogne.fr



A retenir

Contact Office 365 : office365@u-bourgogne.fr

Contact Plubel Moodle : moodle-ub@u-bourgogne.fr

Page « Mes services numériques » sur uBLink : https://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/mes-
services-numeriques.html

Page des tutoriels Teams : https://ead.u-bourgogne.fr/teams/teams-etudiant.html

Page pour la téléprésence : https://ub-link.u-bourgogne.fr/actualites/les-robots-de-tele-presence-
beam-a-l-ub-ou-etre-ici-tout-en-etant-la.html

Page pour la découverte interactive des bâtiments du campus dijonnais : https://ub-link.u-
bourgogne.fr/ma-formation/mes-services-numeriques.html


