Utiliser la messagerie universitaire étudiante

Rappel : l’activation et l’utilisation de votre messagerie étudiante sont
obligatoires (y compris si vous êtes par ailleurs personnel de l’université) dès
votre inscription à l’Ecole Doctorale.
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Comment activer son compte et choisir une adresse
mail de secours
Prérequis : avoir finalisé son inscription administrative, reçu son certificat de
scolarité et attendu 24h pour l’enregistrement des informations sur le serveur.
Le lendemain de votre inscription administrative, rendez-vous sur http://etu.ubordeaux3.fr et cliquez sur Mon compte.

Vous arrivez alors sur la page suivante:
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Remplissez les champs Identifiant et Mot de passe/clé d’activation avec les
informations que vous trouverez sur votre planche de certificats de scolarité dans
l’encadré « Services numériques ».
Vous devez alors accepter la charte d'utilisation des services numériques, puis
générer votre mot de passe. Ce mot de passe doit être d’au moins 10 caractères,
dont deux caractères non-alphabétiques, c’est-à-dire des chiffres ou des signes de
ponctuation.
Vous devez ensuite choisir une adresse mail de secours, qui est très
importante, car elle vous permet de recevoir une nouvelle clé d'activation
même si vous ne pouvez pas vous rendre à l'université.

- See more at: http://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/aide/centre-d-aidenumerique/compte-informatique/comment-activer-son-compte-et-choisir-uneadresse-de-secours.html#sthash.ReXijEUe.dpuf
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Vous avez perdu votre mot de passe?
Prérequis : Avoir défini une adresse mail de secours lors de l’activation de votre
compte. Si vous ne l'avez pas fait, il faut vous rendre en K105 muni de votre carte
d'étudiant afin de recevoir une nouvelle clé d'activation.
Rendez vous sur le site étudiant (http://etu.u-bordeaux3.fr) et cliquez sur Mon
compte en haut à droite.

Suivez les instructions de l’encart Mot de passe oublié à gauche de l’écran en y
mettant soit votre identifiant qui se trouve sur votre certificat étudiant soit votre
numéro INE qui se trouve sur votre carte d’étudiant.
Vous recevrez un courrier sur votre adresse personnelle de secours. N’oubliez pas
de surveiller votre si vous ne voyez rien arriver. Ce courrier contient une nouvelle
clé d’activation qui va vous permettre de remplir les champs de la page Mon
compte.
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Il vous est ensuite demandé de choisir un nouveau mot de passe, d’au moins 10
caractères, dont deux caractères non-alphabétiques, c’est-à-dire des chiffres ou des
signes de ponctuation.

- See more at: http://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/aide/centre-d-aide-numerique/compte-informatique/cle-dactivation-par-mail.html#sthash.10sK8hih.dpuf
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Rediriger son adresse
messagerie personnelle

étudiante

Aller sur l’espace étudiant : http://etu.u-bordeaux3.fr/fr/index.html
Se connecter au Bureau virtuel :

3. Aller dans les préférences :

6

vers

une

4. Aller dans le menu « Message », onglet général, et indiquer une adresse de transfert
automatique

Modifier si besoin d’autres options
RETOUR pour valider
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