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

 

Généralement, la plupart les étudiants ont des comptes ENT, pour y accéder, il suffit de : 

1. Taper ent.uvt.rnu.tn 

2. Taper votre n°cin dans la zone « Nom-d’utilisateur » 

3. Taper la date de naissance sous la forme JJ/MM/AAAA dans la zone mot de passe 

 

Pour accéder à votre cours il faut : 

1. cliquer sur cours 

2. cliquer sur "Université de Sfax" 

3. cliquer sur Institut Supérieur d'Administration des affaires de Sfax 

4. choisir la catégorie souhaitée(Licences ou Mastères) 

5. Choisir ensuite le parcours et le cours désiré. 

 Les clefs d’inscription pour les nouveaux cours vous seront communiquées au plus tard le 

29/03/2020. 

 Vous ne pouvez pas accéder à un cours sans taper la clef  

 La saisie de la clef se fait uniquement une seule fois lors du 1er accès  

Pour accéder à la liste de tous vos cours où vous êtes inscrit (accès plus facile), cliquer sur 

l’onglet cours. 

 

 

S’il y a un problème ou vous n’avez pas un compte, vous devez suivre cette démarche : 
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La démarche à suivre pour créer un compte : 

 taper : ent.uvt.rnu.tn 

 cliquer sur : Activer votre compte 

 Cliquer sur Google, puis taper votre adresse e-mail et votre mot de passe 

NB : 

L'activation de compte pour les nouveaux utilisateurs doit obligatoirement se 

faire en utilisant les adresses Gmail ou Google Suite for Education (Usf) ou 

les comptes Office 365 :  

 Par exemple : les adresses yahoo ne seront pas acceptées. 
 

Voici un lien d’explication : https://youtu.be/fx7QHIQuUqM 

 

http://ent.uvt.rnu.tn/
https://youtu.be/fx7QHIQuUqM
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