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EPI | Ouvrir l'accès à une ancienne promotion 

Comment donner accès à votre EPI aux étudiants d’une 
ancienne promo 
Si vous souhaiter laisser les anciennes promotions d’étudiants visiter vos cours ; l’archivage des EPI n’est 
pas un frein à cette pratique. 
Il suffira de leur donner accès au cours de l’année n+1, qui le plus souvent est assez similaire et comporte 
des mises à jours utiles. 

Nous vous proposons deux solutions : 

De mettre en place une clé 
visiteur anonyme 

De mettre votre EPI 
en accès libre 

• Que vous utilisiez l’une ou l’autre des solutions, vous devez passer par le bloc navigation. Vous sélectionner 
l’Assistant de création de cours, puis Paramétrage. 

A l’étape 3 : configuration des clés d’inscription, sélectionnez l’option à mettre en place. 
 

• Il est conseillé de définir une URL pérenne qui permettra de communiquer et de mémoriser 
facilement l’adresse de l’EPI. Cette URL pérenne permet de conserver la même adresse tous les 
ans. 
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Avec une clé visiteur anonyme 

Transmettre   aux  étudiants   en  fin  d’année   la  «   clé 
visiteur  anonyme  »  de  votre  EPI  qui  leur  permettra 
d’accéder à votre cours de l’année n+1 et d’avoir accès 
à  toutes  les  ressources  de  votre  cours  (mais  pas  aux 
forums, ni aux dépôts de devoirs, ni aux autres activités 
réservées au rôle Etudiant). 
 
Vous pouvez reconduire  le même mot de passe  d’une 
année   à   l’autre,   de   telle   sorte   que   vos   étudiants 
conservent l’accès sur plusieurs années. 
N’oubliez   pas   de   transmettre   aux   étudiants   l’URL 
pérenne de votre cours. 
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* Il est recommandé de définir des mots de passe différents pour la « clé visiteur anonyme » et pour la 
« clé étudiant ». 
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En mettant votre EPI en accès libre 

Si vous choisissez de mettre votre EPI en accès libre, 
il y a pas de clé à communiquer à vos étudiants. 
 
Votre EPI est visible (quand il est ouvert) par tous les 
internautes, même en dehors de Paris 1. 
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*  Si vous optez pour cette dernière, il faut faire attention au contenu de votre EPI. Déposez des documents 
que vous avez créé ou libres de droits. 
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