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Les étapes de la procédure

I. Créer un compte CRU,

II. Se connecter sur la plateforme avec un compte CRU, 

et s’auto-inscrire à l’espace de son cours

III. Utiliser les outils de l’espace de cours (ex : classe virtuelle)
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Créer un compte CRU (compte réseau universel) 
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I - Remplir le formulaire de création de compte CRU - 1

Un compte CRU vous permet de vous connecter sur la plateforme 

des espaces pédagogiques interactifs (EPI). 

Pour créer un compte CRU :

1. Se connecter à l’adresse ci-dessous :

https://cru.renater.fr/sac/faces/pages/profile.jsp

2. Dans le formulaire de création de compte, renseigner votre 

adresse email, vos nom et prénom,

3. Enregistrer le formulaire en cliquant sur le bouton « Valider ».
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https://cru.renater.fr/sac/faces/pages/profile.jsp
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I - Valider votre compte CRU - 2

1. Dans le contenu du email qui vous a été envoyé, 

cliquer sur le lien permettant de confirmer la demande 

de création de compte ;

2. Après avoir été redirigé(e) vers la page vous 

demandant d’initialiser votre mot de passe, 

cliquer sur le lien « Mot de passe oublié ? » ;

3. Sur l’interface d’initialisation de mot de passe, saisir 

votre adresse email puis cliquer sur le bouton 

« Soumettre » ;

4. Dans le nouveau mail qui vous est envoyé, cliquer sur 

« Réinitialisation du mot de passe »,

5. Sur la page web de réinitialisation du mot de passe, 

saisissez votre mot de passe en respectant les 

critères imposés* puis cliquer sur « Soumettre ».
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* 9 caractères dont 1 minuscule, 1 majuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial.

Email

Email
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Se connecter sur la plateforme avec un compte CRU, 

et s’auto-inscrire à l’espace de son cours
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II – Se connecter sur un espace avec le lien reçu par email

1. Une fois le compte CRU créé, consulter l’email envoyé par un 

personnel de la FCPS (responsable pédagogique, gestionnaire...), 

et cliquer sur le lien menant à l’espace de cours dans lequel vous 

allez intervenir ;

2. Sur la page d’accueil d’accès à l’espace de cours, cliquer sur le 

bouton « Continuer » ;

3. Authentifiez-vous avec votre compte CRU.
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II – Première connexion sur la plateforme

Lors de la première authentification sur la 

plateforme, vous êtes informé(e) que vos données 

seront transmises à la plateforme pédagogique.

Il vous est demandé de choisir une durée de 

consentement pour l’envoi des données.

Vous pouvez conserver le choix par défaut et 

cliquer sur le bouton « Accepter ».
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S’auto-inscrire à l’espace de cours

Une fois authentifié(e) sur la plateforme, vous êtes 

redirigé(e) sur la page d’inscription de l’espace 

dans lequel vous interviendrez.

1. Saisir la clef d’inscription qui vous a été 

communiquée par email,

2. Cliquer sur le bouton « M’inscrire ».
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Utiliser les outils de l’espace de cours 

(ex : classe virtuelle)
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Un exemple d’outils disponibles dans votre espace du cours

Une fois connecté(e) à votre espace de cours, 

plusieurs outils peuvent être mis à votre disposition. 

Dans l’exemple ci-contre, vous pouvez :

1. A l’aide du forum « Annonces des 

enseignants », publier des messages et notifier 
les étudiants par email ;

2. Lancer une classe virtuelle Big Blue Button 
(espace de communication audio/vidéo avec 

fonctionnalités de partage d’écran, partage de 

documents, sondage, annotations…) ;

3. Lancer l’outil d’enregistrement de vidéo 

Panopto (avec possibilité de diffuser en direct, 
d’enregistrer son écran, sa webcam, un 

diaporama…).
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Obtenir les droits animateur d’une réunion Zoom

Le créateur d’une classe virtuelle Zoom qui a 

correctement paramétré l’accès à sa salle, à la possibilité 

de vous communiquer une clé animateur (mot de passe). 

Cette clé vous permettra de récupérer automatiquement 

les droits d’animateur.

1. Connectez-vous à la salle de réunion Zoom de 

l’espace de cours.

2. Sur la barre d’outils Zoom, cliquez sur l’icône 

« Participants »

3. Dans la fenêtre participants, cliquez sur le bouton 

« Prendre le rôle d’hôte ».

4. Saisir la clé animateur et cliquer sur le bouton 

« Prendre le rôle ».

Vous pourrez à présent utiliser les fonctionnalités 

réservées à l’animateur (partager un écran, désactiver 

les micros des participants…).

12

1

2

3
4



DSIUN - SUN            FICHE AIDE

Guides d’utilisation des outils

Vous trouverez dans l’espace « Bien démarrer votre enseignement avec le numérique » des 

démonstrations vidéo et des liens vers des espaces ressources sur l’utilisation des outils mis à votre 

disposition.

Cet espace est accessible à l’adresse : 

https://cours.univ-paris1.fr/fixe/presentation-outils
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https://cours.univ-paris1.fr/fixe/presentation-outils
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