
L’ENT, MODE D’EMPLOI

Le lien pour accéder à l’ENT : https://ent.univ-brest.fr/expanded



Comment accéder à votre espace personnel ? 

1ère étape : Cliquez sur se connecter

2ème étape : Insérez votre numéro étudiant 
(e21808492 par exemple)  et votre mot de passe



La page d’accueil de votre ENT apparaît 



MON DOSSIER SOCIAL ETUDIANT 

Voici la page d’accueil avec les différentes 
informations vous concernant. 

Le dossier social étudiant : c’est là où vous pouvez 
retrouver les informations concernant votre 
inscription administrative et pédagogique. 
Vous pouvez y trouver votre certificat de scolarité et 
consulter vos notes. 



POUR RETROUVER VOTRE CERTIFICAT DE SCOLARITÉ

1) Il faut tout d’abord 
cliquer sur 
inscription

2) Cliquez sur la miniature PDF et 
votre certificat apparaît 



POUR VOIR VOS NOTES ET RÉSULTATS

1) Cliquez sur notes 
et résultats

2) Cliquez sur l’année de votre licence 
que vous souhaitez consulter 
Ici par exemple “2ème année Licence 
LEA Anglais Espagnol Brest”



3) Le détail des notes apparaît
Vous avez juste à descendre pour consulter le résultat de vos différentes Unités 
d’Enseignement (UE) des différents semestres selon votre année.



MESSAGERIE 



MESSAGERIE

C’est là que vous retrouvez tous les informations importantes sur la faculté, votre filière en temps réel...



EMPLOI DU TEMPS



Comment trouver votre emploi du temps ?
Au début d’année, vous avez reçu un mail avec votre numéro de TD ou vous avez été 
le voir directement devant les différents secrétariats. Par la suite, vous aimeriez 
connaître votre emploi du temps. Nous allons prendre l’exemple des horaires du 1er 
semestre d’un élève du TD1 en L1 LEA. 

1)  Tout d’abord, 
cliquez sur 
“Etudiants”



2) Ensuite, il faut cliquer sur l’établissement où vous êtes inscrit. Donc, ici 
l’UFR LETTRES.



3) Il faut cliquer sur semestre impair (1,3,5) ou pair (2,4,6) en fonction de ce 
qui vous intéresse. Ici, il faut cliquer sur Semestre Impair. 



4) Il faut cliquer sur Licences pour faire apparaître l’ensemble des licences 
de l’UFR Lettres. 



5) L’ensemble des Licences de l’UFR Lettres est affichée. Pour l’exemple, 
nous cliquons sur LEA. 



6) Les différentes années de licence apparaissent. Ici, on clique sur L1 LEA



7) On clique ensuite sur le numéro de TD qui nous intéresse et l’emploi du 
temps apparaît. Ici, on clique sur TD1. 



AGENDA



Cela vous permet de noter vos cours et vos rappels. 



MOODLE



Ici, vous pouvez retrouver le contenu des cours que vos professeurs ont déposé sur moodle. 



Comment trouver les cours de notre licence ? 

Nous allons prendre l’exemple du cours “d’introduction à l’économie” de la 1ère année de Licence 
Economie Gestion. 
Etape 1 : il faut tout d’abord choisir notre faculté. Ici, il faut choisir la faculté de droit, économie, 
gestion.



Etape 2 : Ensuite, il faut choisir votre licence. Ici, on choisit la licence Economie-Gestion.



Etape 3 : on choisit ensuite le niveau de notre licence. Pour notre exemple, on choisit la “L1 EG”.



Etape 4 : On choisit par la suite le cours qui nous intéresse. On choisit le cours “Introduction à 
l'Économie”.



Etape 5 : Pour pouvoir enfin accéder au cours, il faut cliquer sur “M’inscrire”



Vous avez enfin accès au contenu du cours. 



BIBLIOTHÈQUES



Comment réserver une salle dans les bibliothèques universitaires ? 

Etape 1 : Cliquez sur Réserver une salle 

Etape 2 : Ensuite, cliquez sur Accéder au 
service de réservation des salles de la BU



Etape 3 : Cliquez sur Effectuer une réservation

Vous arrivez ensuite sur cette page



Vous pouvez choisir la BU de votre choix entre BU 
Lettres, Santé et Bouguen. 

Si vous nécessitez d’une salle équipée d’un 
ordinateur, il faut le spécifier ici.

Suite aux différents critères choisis ci-dessus, 
les différentes salles possibles vont s’afficher. 

Vous pouvez réserver une salle pour 8 
personnes maximum.

En choisissant vos créneaux, regardez bien si la salle est disponible aux horaires que vous souhaités sur le planning s’affichant 
en dessous (CF Diapo suivante). Vous pouvez rester maximum 4h dans une salle.

S’il y a plus d’une personne dans la salle, 
n’oubliez pas de saisir leur(s) nom(s). 



EXEMPLE DE PLANNING DU 5 NOVEMBRE 2019 DE LA BU LETTRES

NB : Vous pouvez réserver 1 seul créneau par jour. Ce créneau est d’une durée de 4h maximum. 
Vous pouvez avoir 2 réservations maximum en même temps. 



AJOUTER UN OUTIL

Vous pouvez ajouter des outils comme “Mon drive”, “Annuaire”...



Ce diaporama a été réalisé par Emma FERNANDES et Servane THOMAS.
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