Comment s’auto-inscrire à un cours dans l’UV

Préalable





être en ordre d’inscription/de réinscription pour cette année.
se rendre sur le site de l’UV : http://uv.ulb.ac.be
se connecter via son Netid ULB

Procédure à suivre

1.

Dans « Rechercher des cours », entrez le code du cours. Par exemple : TRUC-B200.
Veillez à respecter les lettres et les chiffres exacts ainsi que l’emplacement du tiret
(toujours après les 4 premières lettres). Cliquez sur « Valider ».

Résultat : le titre du cours apparaît, souvent décliné en plusieurs instances
correspondant à ses différentes années académiques.

2.

Cliquez sur le titre du cours voulu. Attention, si plusieurs cours sont affichés, cliquez
bien sur celui dont l’intitulé se termine par 201718 soit la date de l’année
académique en cours.
Résultat : Une fenêtre « Options d’inscription » s’affiche :

Cliquez sur « M’inscrire ».
NB Si plusieurs propositions d’auto-inscription s’affichent (ce qui peut parfois arriver
pour certains cours), choisissez celle qui ne s’intitule pas « acad_2017 ».
Résultat : la page d’accueil du cours apparaît, vous êtes maintenant inscrit(e) au
cours.

Problèmes possibles et solutions
Problème
Explication
Quand vous cliquez sur le titre d’un cours Vous n’êtes pas en ordre d’inscription, ou
pour vous auto-inscrire, le message « Seuls vous venez juste de vous inscrire. Comptez
les membres de la cohorte students peuvent 24h avant de réessayer. Si le problème
s'inscrire eux-mêmes » apparaît.
persiste,
contactez
notre
support
(uv@ulb.ac.be).
Quand vous cliquez sur le titre d’un cours Toutes les unités d’enseignement du
pour vous auto-inscrire, le message « Vous catalogue ULB sont automatiquement
ne pouvez pas vous inscrire à ce cours. » ouvertes à l’auto-inscription, mais certains
apparaît.
espaces UV ne correspondent pas à des
cours du catalogue, et le titulaire du cours
n’a
pas
autorisé
l’auto-inscription.
Contactez-le pour connaître les modalités
d’accès.
Quand vous tentez de vous auto-inscrire à Le responsable / titulaire a protégé l’accès
un cours, on vous demande un mot de passe par mot de passe, adressez-vous à lui pour le
(une « clé d’inscription »).
connaître.
Vous vous êtes inscrit par erreur au mauvais Vous pouvez vous désinscrire du cours en
cours.
allant dans le menu « Administration » :
Me désinscrire de [mnémonique_du_cours].

