
Guide de l’étudiant pour accéder 
à ses cours en ligne 

Pour accéder à ses cours en ligne, l’étudiant doit effectuer les opérations suivantes : 

1) Activation de son compte Microsoft 

2) Création de son compte ENT 

Activation de votre compte Microsoft : 

Après avoir effectué votre inscription sur le site www.inscription.tn, vous avez reçu 2 e-mails dans votre 

boite de réception. 

Dans la zone Objet, vous trouverez dans le : 

1er E-mail : Direction infoormatique, Office 365 

2ème E-mail : Direction informatique, inscription.tn 

➢ Si vous avez reçu le 1er E-mail, il faut : 
1. Copier votre adresse Microsoft (……………@isaas.u-sfax.tn) 

2. Taper www.office.com 

3. Cliquer sur connexion 

4. coller ou taper votre adresse 

5. Copier ou taper votre mot de passe 

6. Une interface s’affiche pour configurer votre téléphone et votre mail secondaire, Il suffit de 

configurer votre téléphone. 

7. Choisir Tunisie 

8. Taper votre n°téléphone, 

9. Vous allez recevoir un code dans votre téléphone , taper le et cliquer sur terminer 

➢ Si vous avez reçu uniquement le 2ème E-mail 
1. Copier votre mot de passe depuis le message reçu 

2. Cliquer www.inscription.tn, L’interface suivante s’affiche : 

 

3. Taper votre adresse mail dans le champ EMAIL 

http://www.inscription.tn/
http://www.office.com/
http://www.inscription.tn/


4. Taper votre mot de passe dans le champ MOT DE PASSE 

5. Taper le code de sécurité 

6. Cliquer sur Valider, une nouvelle interface s’affiche. 

7. Cliquer sur Office 365, les paramètres de votre compte Microsoft s’affiche. 

8. Noter bien votre compte Microsoft et votre mot de passe 

9. Activer votre compte Microsoft en suivant les étapes définies précédemment  

➢ Si vous n’avez rien reçu, ou vous avez trouvé des problèmes 

 Les étudiants qui n'ont pas pu accéder à leurs compte Microsoft doivent remplir ce formulaire : 

https://forms.gle/qstLPq5q4bq9GyDx8 

Vous allez recevoir un mail vous indiquant les paramètres de votre compte. Il vous reste uniquement de créer 
votre compte ENT 

Création d’un compte ENT 

Les étudiants qui n’ont pas encore créé leurs compte ENT, doivent suivre la démarche ci-dessous indiquée ou 

regarder la capsule vidéo suivante :  Procédure d'inscription des étudiants 

1. Taper us.uvt.tn (l’interface suivante sera affichée) 

 

2. Cliquer sur le lien :  Créer un compte 

3. Cliquer sur le bouton :   

4. Remplir le formulaire suivant : 

 

https://forms.gle/qstLPq5q4bq9GyDx8
https://www.youtube.com/watch?v=Q0c1H1xy3eM


 

 

 

1) Taper dans le champ Nom d’utilisateur votre nouveau login. 

2) Taper dans la zone Mot de passe votre nouveau mot de passe :  au minimum : (8 caractères, 

une lettre majuscule, une lettre minuscule, un caractère spécial tel que #) 

Très important :  À bien noter le nom d’utilisateur et le mot de passe et ne pas 

les oublier, ils seront utilisés pour toute ultérieure connexion à l’ENT 

3) Taper la clef d’inscription relative à votre parcours dans la zone Clef d’inscription (voir 

annexe : les clefs d’inscription) 

4) Taper votre adresse Microsoft dans zone : Adresse de courriel 

5) Retaper cette adresse dans la zone Courriel confirmation 

6) Compléter le formulaire en tapant votre nom, prénom et votre ville. 

7) Cocher la case Je ne suis pas un robot 

8) Valider en cliquant sur : Créer mon compte 

9) Cliquer sur Cours ou sur Mes cours pour accéder à l’espace souhaité 

  

Les étudiants ayants des problèmes de création de comptes Microsoft ou de création 

de comptes ENT doivent venir obligatoirement le mercredi 21 Octobre à 14h dans 

les Labos de l’ISAAS. L’équipe UVT se chargera de résoudre tous ces problèmes. 

 

 


