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CONTACTS

Assistance technique

 sos-ent@paris-sorbonne.fr 

 Remarques et suggestions

 communication@paris-sorbonne.fr 

É tud i an t

Mon nouvel Espace numérique de travail



Cette nouvelle version, disponible dès la rentrée 2017, comprend plusieurs innovations :

• Une consultation en mode «responsive» adaptée aux écrans des smartphones et tablettes. 
• Un design épuré facilitant la navigation.
• Une page d’accueil optimisée avec une boîte à outils et la possibilité d’ajouter des favoris.
• Un fil d’actualités enrichi. 
• Un agenda pour connaître les temps forts de l’Université.
• Un annuaire plus performant et convivial. 
• Un nouveau moteur de recherche. 

Un nouvel espace rénové

• Mon dossier administratif pour consulter mon état-civil, mon inscription et mes notes.
• Mon certificat de scolarité que je peux imprimer à tout moment.
• Mes examens, dates et relevés de notes.
• L’actualité de mon UFR, emplois du temps, absence d’enseignants, changements de     
   salle, brochures, etc.

   Et aussi : Moodle, messagerie, stage et emplois, sport, etc.

Les + de mon espace

MON UFR

SCOLARITÉ

RESSOURCES

VIE ÉTUDIANTE

AVENIR PROFESSIONNEL

RECHERCHE

CULTURE ET SPORT  

 Arborescence

Je me connecte :

• via le site officiel : www.paris-sorbonne.fr. 
• ou directement sur : ent.paris-sorbonne.fr. 

Je saisis : 

• mon identifiant : « a » suivi des 7 chiffres de mon numéro étudiant.
• mon mot de passe.

Connexion

CRÉATION DU MOT DE PASSE

J’active au préalable mon Sésame :
Muni(e) de ma carte étudiant, rendez-vous sur : https://sorbonid.paris-sorbonne.fr/etudiants

• J’entre le numéro et la clé qui se trouvent sur ma carte étudiant pour m’identifier. 
• J’accepte la charte du bon usage informatique de l’Université.
• Je crée mon mot de passe (8 caractères minimum avec au moins 1 lettre minuscule, 1      
   lettre majuscule, 1 signe de ponctuation et 1 chiffre, dans l’ordre que je veux  (exemple :  
   Bonjour!10).
• Je dois aussi définir une question et sa réponse. Cette question est nécessaire à la     
   réinitialisation du mot de passe.
• J’obtiens automatiquement mon adresse mail : prenom.nom@paris-sorbonne.fr.

Un délai de 24h minimum est nécessaire après la création du sésame avant de pouvoir se 
connecter à l’ENT. 

Comment se connecter ?


