
FICHE USAGE EPI

EPI 
Espaces pédagogiques interactifs

Creative Commons BY-NC-SA v3 soumise au droit français Fév r ier 2019 /  DSIUN - SUN FICHE A IDE

Trouver ses EPI

Cette fiche d’aide vous permettra 

de trouver facilement vos EPI sur la plateforme Moodle.
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Où trouver ses EPI

Quand vous vous connectez aux EPI, vous trouvez les 

EPI auxquels vous êtes inscrits dans le "Tableau de 

bord" qui vous affiche la "vue d'ensemble des 

cours".

Vos EPI s'affichent également dans l'onglet "Mes 

cours" dans le menu du haut.
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Les autres cours

Si vous suivez des cours que vous ne voyez pas dans la liste des cours auxquels 

vous êtes inscrit, vérifiez qu’ils existent dans l’index des cours.

Sélectionnez votre UFR.
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Les autres cours

Si votre cours fait partie de la liste des EPI, vérifiez en cliquant sur son titre si :

• Vous avez déjà accès (cela peut arriver pour les EPI qui sont en accès libre)

Pensez à ajouter l’url de l’EPI dans vos favoris pour le retrouver facilement la

prochaine fois que vous souhaiterez le consulter

• On vous demande d’entrer une clé d’inscription Dans ce cas, il faut

contacter l’enseignant responsable de l’EPI pour qu’il vous communique cette

clé.

• Si un espace de cours, correspondant à votre cursus, n’est pas en accès libre

et ne comporte pas de clé, contactez l’enseignant responsable de l’EPI pour

procéder à votre inscription.

N.B. : Les enseignants ne sont pas obligés de créer des EPI. Il se peut donc

qu’aucun espace de cours ne corresponde à la matière recherchée.

Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à en parler à votre enseignant


