
 

 

 

* OU TROUVER MON NUMERO ETUDIANT ? 

Le numéro étudiant est un numéro de 8 chiffres commençant par 222 (première  inscription en 2022). Vous pouvez le trouver : 

1. Dans l’e-mail indiquant que votre demande d’inscription a été prise en compte. 

2. OU sur votre carte d’étudiant ou votre certificat de scolarité. 

3. Si vous ne le trouvez pas, envoyer un e-mail à : save.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr en indiquant votre Nom, prénom et 
date de naissance. 

  

A Faire au plus vite après votre inscription 
 

 

1. ACTIVATION DE VOTRE COMPTE PARIS-SACLAY (5 MIN) : 
 

1. Connectez-vous sur https://adonis.universite-paris-saclay.fr/activation/ 
ou scannez le QR Code ci-contre. 

2. Choisissez votre cas (étudiant/doctorant/personnel) 

3. Renseignez votre numéro étudiant * puis votre date de naissance 

4. Validez la charte informatique de l’université (cochez la case « J’ai pris 
connaissance de la charte informatique » puis cliquez sur le bouton « 
Valider ») 

5. Spécifiez un mot de passe 

6. Activez votre compte en cliquant sur le bouton « Activer votre compte » 

7. Un tableau récapitulatif contenant l’ensemble des informations s’affiche : Faites une copie 
d’écran et sauvegardez ces informations. Vous en aurez besoin dès le premier jour de la 
rentrée. 

L’activation de l’ensemble des services numériques peut s’étaler sur 24 heures. 

 

2. UTILISATION DE VOTRE COMPTE PARIS-SACLAY :  
 

Vous utiliserez vos identifiants et votre mot de passe pour tous les services en ligne  de l’université. 
Ces informations sont fournies sur le tableau récapitulatif et dans le mail de confirmation reçu après 
l’activation de votre compte. 

Adresse électronique : identifiant@universite-paris-saclay.fr 

Identifiant : prenom.nom éventuellement avec un numéro 

Mot de passe : celui renseigné lors de l’activation de votre compte 

Identifiant court : 8 lettres ou chiffres composé de la première lettre de votre prénom et les 7 
premières lettres de votre nom, éventuellement complété par un          nombre. 

Vous pourrez utiliser indifféremment votre identifiant ou identifiant court comme  login. 

Après votre inscription à l’université, il est obligatoire d’activer vos comptes 

Numériques Paris-Saclay et E-Campus. 

Vous en aurez besoin dès le premier jour de la rentrée. 
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3. ACTIVATION DE VOTRE COMPTE ECAMPUS  

1. L’inscription sur la plate-forme E-Campus n’est plus necessaire. Elle se fera automatiquement via 
l’annuaire Adonis. Vous n’aurez plus aucune démarche à effectuer pour cette étape. 

4. VERIFICATION DE L’ACTIVATION DE VOS COMPTES 

Avant de contacter le service de la scolarité ou le service 
informatique vérifiez l’activation de vos comptes en utilisant 
l’application   check_ecampus, disponible à l’adresse :  
https://adonis.universite-paris- saclay.fr/divers/check_ecampus.php 

En utilisant votre numéro étudiant ou votre identifiant. 

Si l’activation n’est pas encore effective, patientez un peu puis  vérifiez à 
nouveau et au besoin reprendre la ou les procédure(s). 

5. INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LES LISTES DE DIFFUSION 

Vous devez vous inscrire sur les listes de diffusion pour visualiser les 
annonces planning 

https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/plannings-et-
examens/inscription-listes-de-diffusion 

---------------------------------------------------------------------- 

Services supplémentaires 

CONNECTION AU WIFI DE L’UNIVERSITE 

Les bâtiments de l’Université possèdent une assez bonne couverture wifi. Vous pouvez vous y 
connecter avec votre compte Paris Saclay. 

Vous pouvez vous connecter à Eduspot ou Eduroam.  

La connection à Eduspot est temporaire mais fonctionnelle. 

Si vous vous connectez avec votre téléphone portable ou votre ordinateur personnel il vaut mieux 
se connecter sur Eduroam : 

- Nom d’utilisateur : prenom.nom@universite-paris-saclay.fr 

- Mot de passe : mot de passe du compte 

En cas de problème de connexion vous pouvez également utiliser l’installeur à l’adresse : 
https://cat.eduroam.org 

PACK OFFICE 365 

L’Université vous permet d’accéder à la suite Office 365. Attention elle ne sera fonctionnelle que 
pendant la durée de vos études. Lorsque vous n’aurez plus de compte Paris Saclay elle ne 
fonctionnera plus. 

Vous devez vous rendre sur le site : https://portal.office.com et utiliser comme identifiant : 

prenom.nom@u-psud.fr 
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Vous rencontre des difficultés et vous souhaitez bénéficier d’une Aide Matérielle et Informatique 
Individuelle (A.M.I.I.), merci de vous adresser à : aides.etudiant@universite-paris-saclay.fr 


