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A  partir de son matériel personnel, des bornes int eractives ou d’une 
salle libre service (ex. salle 125 A ou maison de l ’étudiant) chaque 
étudiant doit procéder aux opérations suivantes : 
 
 

• Activation de son compte numérique de l’uB si cela n’a jamais été fait 
Une seule adresse : ent.u-bourgogne.fr  
Dans l’onglet Accueil aller sur Etudiant> Activer votre compte 

noter : adresse de connexion, adresse messagerie, login mot de passe, 
réponse en cas d’oubli mot de passe 
 

• Vérification de son accès à l’E.N.T. 
ent.u-bourgogne.fr  
Sur la page de l’Espace numérique, cliquer sur « se connecter  » (en haut à 
droite) puis s’identifier. 
 

• Vérification de son accès à la messagerie étudiante   
Se connecter à l’ENT puis dans l’onglet : Bureau  cliquer sur le lien : 
réception 
 

• Vérification de son accès à la plateforme pédagogiq ue Plubel 
Une fois dans son espace numérique, plusieurs onglets s’affichent, il suffit de 
cliquer sur « COURS » pour identifier l’ensemble des cours de la filière 
d’inscription. (Seuls figurent dans cette liste les cours ouverts au préalable par 
les enseignants. Si un cours est introuvable, cela signifie que l’enseignant 
responsable ne l’a pas ouvert). 
Ensuite, le choix d’un cours envoie automatiquement sur la plateforme 
PLUBEL , plateforme pédagogique de l’uB. 
 
 
 
En cas de perte de l’identifiant (login),  un guichet unique est mis en place. 
S’adresser à l’accueil de la salle informatique libre-service  
de la Maison de l’Etudiant 
Tél : 03.80.39.90.71 - mail : guichet-unique@u-bourgogne.fr 
 
En cas de perte du mot de passe : 
ent.u-bourgogne.fr  puis dans l’onglet Accueil aller sur Etudiant> Gérer 
votre compte puis Etudiant  et 
aller sur « perte du mot de passe  » 
 
A compter de cette rentrée, les étudiants utiliseront leur identifiant ENT pour 
se connecter dans les salles du réseau informatique de Sciences Humaines. 

 


