MOODLE | Guide utilisateur

I. CONNEXION
A LA PLATEFORME

access to english version (II)

Ce guide est destiné aux étudiants, aux enseignants et au personnel de SciencesPo
ayant une adresse de courriel du type ”prenom.nom@sciencespo.fr”.

ETAPE 1.
Pour utiliser la plateforme Moodle, il est préférable, mais pas obligatoire, d’utiliser l’un des navigateurs
internet suivant : Mozilla FireFox ou Google Chrome à jour.
L’utilisation de ce navigateur permet simplement d’éviter la plupart des problèmes d’affichage que l’on
rencontre avec d’autres navigateurs, tel que Internet Explorer, lorsqu’on utilise des applications web.

ETAPE 2.
Saisir l’adresse : https://moodle.sciences-po.fr dans la barre d’adresse de votre navigateur,

https://moodle.sciences-po.fr

https://moodle.sciences-po.fr

ETAPE 3.
Cliquer sur « connexion » dans le quart supérieur droit,
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ETAPE 4.
Choisir « utilisateurs SciencesPo »,

ETAPE 5.
Saisir votre identifiant (généralement prénom.nom) et
votre mot de passe « Google Aps », puis cliquer sur
« Se connecter ».
Attention, pour être valide votre mot de passe doit
avoir été réactualisé depuis moins de six mois. Pour la
mise à jour de votre mot de passe merci de suivre ce
lien :
http://www.sciencespo.fr/ressourcesnumeriques/content/gerez-vos-acces

Mot de passe

ETAPE 6.
Vous arrivez sur une page dans laquelle vous trouverez l’ensemble des cours que vous suivez.

Sélectionner un des cours :

ETAPE 7.
Vous êtes arrivés sur votre cours Moodle.
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II. LOGIN
TO THE PLATFORM
This guide applies to Sciences Po students, faculty and staff, using an email
address with the format ”firstname.lastname@sciencespo.fr”.

STEP 1.
When accessing the Moodle platform, it is preferable, but not compulsory, to use the latest
version of Mozilla FireFox or Google Chrome internet browser.
The use of this browser can avoid most of the display issues that arise with other web browsers, such
as Internet Explorer, when using web-based applications.

STEP 2.
Enter the web address : https://moodle.sciences-po.fr/ in the address bar of your browser.,

https://moodle.sciences-po.fr

STEP 3.
Click on “Login” in the top right corner,
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STEP 4.
Select “Utilisateurs SciencesPo”»,

STEP 5.
Type in your identification (usually
firstname.lastname) and your “GoogleApps”
password, then click on “Se connecter”
N.B. to be valid, your password should be
renewed every 6 months.
Mot de passe
To update your password, please click on
this link:
http://www.sciencespo.fr/ressourcesnumeriques/content/gerez-vos-acces

STEP 6.
You will be directed to a page on which you will find all your courses available in this format.

Select one of the courses:

STEP 7.
You have arrived on your Moodle course page.
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