FICHE PRATIQUE

Consulter son cursus
académique dans MyUNIL
①

②

Accéder à MyUnil
http://my.unil.ch

Se connecter au portail
Cliquer sur le bouton « Membre de l’UNIL » et taper son nom d’utilisateur et
son mot de passe

③

Ouvrir son dossier académique

④

Examiner le contenu du dossier

⑤

Sortir du portail

Cliquer sur l’onglet « Cours » et sur l’onglet « Cursus »

Vérifier les cours et les résultats

Cliquer sur « Fermer la session » et quitter le navigateur

Consulter son cursus académique dans MyUNIL
Le portail MyUNIL est un bureau virtuel et personnalisé proposant un accès unifié à diverses sources d’informations et services,
permettant d’interagir avec d’autres personnes, applications ou contenus et intégrant les activités administratives et académiques.

①

Pour accéder au portail MyUNIL, saisissez l’adresse http://my.unil.ch dans la barre d’adresse de votre navigateur internet. Vous pouvez
également y accéder à partir de n’importe quelle page internet de l’UNIL. Cliquez simplement sur le lien « MyUNIL » qui se trouve en haut de
la page.

②

Une fois que vous avez affiché la page d’accueil de MyUNIL, cliquez sur « Membre de l’UNIL ».
Un écran d’identification s’affiche: vous devez y saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe habituels (les mêmes que ceux de la
messagerie de l’UNIL).

③

Votre compte MyUNIL s’organise en différents dossiers. Vous pouvez consulter votre messagerie et accéder aux fichiers que vous auriez
stockés dans votre espace Docunil. En cliquant sur les onglets « Cours » et « Cursus » dans la barre des onglets située sous l’en-tête de la
page, vous avez accès à la consultation de votre cursus académique.

④

L’onglet « Cours » contient les rubriques suivantes:
• Mes cours
• Gérer mes abonnements
• Documents de cours
• Mes invitations
L’onglet « Cursus » contient les rubriques suivantes:
• Synthèse
• PV de notes (PV officiels, en format pdf)

⑤

Une fois que vous avez fini de consulter votre compte MyUNIL, vous devez en ressortir en cliquant sur le bouton « fermer la session ».
Si vous êtes entré dans MyUNIL à partir d’une des bornes d’accès à internet Situnil, quittez votre navigateur, de façon à rendre vos
informations personnelles inaccessibles à d’autres utilisateurs.

