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LA PLATEFORME DE FORMATION : DOKEOS

Accéder à une formation : Connectez vous à Dokéos 

– par l'ENT (Espace Numérique de travail) http://portail.u-psud.fr     Rubrique Mon enseignement → Onglet Dokéos

http://portail.u-psud.fr/


2

– ou directement à l'adresse http://formation.u-psud.fr/

Utilisez le bouton « Se connecter à dokeos »

il vous évitera de rentrer à chaque fois login / mot de passe

Dans tous les cas votre login est de la forme prenom.nom (sans accent) et le mot de passe le même que celui de votre messagerie.
Ils constituent votre compte informatqiue.

http://formation.u-psud.fr/
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Étudiant :  compte informatique 
Dès votre inscription administrative, la Direction Informatique de l'Université vous crée un compte informatique. 

Ce compte vous permet : 

• De vous connecter sur les sites de formation Dokéos et Wims, 
• d'utiliser les bornes Wifi, 
• de recevoir par courriel les informations universitaires vous concernant. 

Vous pouvez consulter la date d'expiration de votre compte en consultant votre profil sur votre ENT, onglet Ma scolarité 

Activez votre compte informatique

Pour cela, munissez-vous de votre carte d'étudiant et rendez-vous sur le site : https://adonis.u-psud.fr/activation. 

• Renseignez votre numéro d'étudiant et votre date de naissance, 
• validez, 
• découvrez votre identifiant et votre mot de passe P11 ainsi que votre adresse électronique P11 de la forme : nom.prenom@u-psud.fr

Vous pouvez consulter la FAQ du service TICE pour trouver d'autres réponses à vos questions sur l'ENT, le webmail, l'annuaire, etc.

mailto:nom.prenom@u-psud.fr
https://adonis.u-psud.fr/activation


4

Modifier son mot de passe
Connectez-vous sur l'annuaire de l'université en activant l'onglet Ma scolarité > Mon compte informatique sur votre ENT. 

• Activez le lien Mot de passe 

http://hebergement.u-psud.fr/wikitic/index.php/Fichier:Adonis-mdp.jpg
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• Modifiez votre mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe 

Anticipez l'oubli de votre mot de passe
Connectez-vous sur l'annuaire de l'université en activant l'onglet Ma scolarité > Mon compte informatique sur votre ENT. 

• Activez le lien Mot de passe, 
• renseignez les champs Nouveau mot de passe et Vérification, 
• choisissez une question secrète, 
• renseignez la réponse à cette question secrète. 

En cas d'oubli de votre mot de passe, vous pourrez alors suivre le lien Mot de passe perdu ? accessible sur la page d'accueil de l'annuaire Adonis 
https://adonis.u-psud.fr pour le réinitialiser. 

https://adonis.u-psud.fr/
http://hebergement.u-psud.fr/wikitic/index.php/Fichier:Adonis_mdp2.jpg
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Que faire si les informations de l'annuaire Adonis ne sont pas à jour ?
Si les informations ne sont pas à jour dans l'annuaire, elles ne le sont pas non plus sur votre carte d'étudiant ! Adressez-vous auprès de votre service de 
scolarité et demander la modification des informations. 

Lorsque je tente d'activer mon compte, je reçois le message "Informations erronées". Que faire ?
• Attention : l'annuaire est mis à jour toutes les nuits. Il convient d'attendre au moins 24 heures entre votre inscription administrative et 

l'activation de votre compte informatique. 

Si vous êtes dans ce cas, attendez 24 heures et recommencez. 

• Vérifiez que votre date de naissance est correctement renseignée sur votre carte d'étudiant. Si cela n'est pas le cas, adressez-vous à votre 
scolarité pour corriger votre date de naissance puis, attendez 24 heures et activez votre compte informatique. 

• Sinon, contactez adonis@u-psud.fr 

mailto:adonis@u-psud.fr
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S'inscrire à une formation

Rendez-vous sur votre espace de cours :

il recense les formations auxquelles vous êtes inscrits (parce que vous vous y êtes inscrits ou parce que le responsable vous y a 
inscrit en inscrivant une classe).
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Dans Mes Espaces de cours : inscription, vous accédez à l'ensemble des cours auxquels vous avez accès. Les flèches haut-bas sur 
le milieu, vous permettent de trier vos cours

La rubrique M'inscrire aux formations vous permet de vous inscrire à d'autres formations
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Vous pouvez lancer une recherche sur le nom ou naviguer dans les catégories.
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Appuyez sur l'outil s'inscrire devant
La formation choisie pour achever

Le processus
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