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Notes :
Importer les notes de son EPI dans Apogée 

en 2 minutes

Basculer facilement les notes d’un EPI sur l’application « Saisie des notes » de l’ENT. 
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Le carnet de notes

Afin d'obtenir le fichier des notes depuis l’EPI, il faut :

1) Se connecter sur l’EPI en question

2) Passer par le bloc administration et cliquez sur
l’option « Configuration du carnet de notes »

2



Importer les notes de son EPI dans l’application saisie de notes de l’ENT

DSIUN - SUN            FICHE AIDE

Récupérer le fichier des notes depuis son EPI 1/2

Dans la page du carnet de notes, allez dans l’onglet

« Exporter » puis par « Apogee-SNWeb ».

Toutes les activités notées de l’EPI sont listées. Cochez la

case :

- de l’activité pour récupérer les notes de ce test ou
devoir uniquement

- « Total du cours » si vous souhaitez obtenir un fichier

contenant la moyenne des notes de l’ensemble des

activités notées

Attention :

Il faut sélectionner un seul élément d’évaluation à inclure.
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Récupérer le fichier des notes depuis son EPI 2/2

Dans l’onglet « Options de formats d’exportation »,

il est possible d’indiquer s’il s’agit de la 1ère ou 2ème

session et le nombre de décimales des notes exportées

souhaitées.

Pour récupérer le fichier des notes,

cliquez sur « télécharger »

Le fichier récupéré est au format .csv
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L’outil saisie de notes de l’ENT

Connectez-vous à l’ENT de l’université :

https://ent.univ-paris1.fr

Si l’application « Saisie des notes » n’apparaît pas

directement dans la page, renseignez l’intitulé dans la

zone de recherche afin d’y accéder.

5

Saisie des notes

https://ent.univ-paris1.fr/


Importer les notes de son EPI dans l’application saisie de notes de l’ENT

DSIUN - SUN            FICHE AIDE

Importer le fichier dans Saisie de notes de l’ENT 1/2

Dans la 1ère page de l’application, sélectionnez la

matière correspondant à l’EPI depuis lequel le

fichier .csv a été exporté.

Il est important de vérifier le code matière.
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Importer le fichier

Une fois dans la page de la matière correspondant à

l’EPI depuis lequel le fichier .csv a été exporté, la liste

des étudiants inscrits apparaît.

Cliquez sur le bouton « Importer fichier »

Une page de dialogue s’ouvre ; choisissez le fichier

exporté depuis l’EPI > cliquez sur « Ajouter »
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Vérification finale

Après avoir cliqué sur « Ajouter », la colonne « Notes »

est automatiquement alimentée par les notes du fichier

.csv que vous venez d’importer.

Une fois l'importation terminée, assurez-vous de la

bonne correspondance des notes affichées dans

l'application avec celles contenues dans le fichier
importé.
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