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Vous êtes étudiants et vous avez reçu le code d’accès pour suivre des cours
En ligne de l’espace e-learning de l’UMBB
Voici un guide pour mieux vous  orienter

- Comment accéder à votre cours?
- Comment télécharger les ressources

- Quelles sont les activités que vous pouvez avoir?
- Comment faire pour les devoirs ?

Bienvenue



Vous avez reçu ce document pour accéder au cours

Mot de passe ici

Connexion anonyme ici



1. Accéder au site https://elearning.univ-boumerdes.dz

Lien connexion navigateur ici

Lien portail ici



2.Cliquer sur cours à distance

Cliquer ici



Pour ce guide, on prend comme exemple:
La faculté de Technologie (FT)

Le département :Génie des Procédés
La spécialité: Génie des matériaux

Le Niveau: Master
Le cours : Ethique, déontologie et propriété intellectuelle

Exemple



3.Trouvez votre faculté ou institut



4.Trouvez votre département



5.Trouvez votre spécialité (option)



6.Je cherche mon cours

Je clique sur mon cours ici



7.Une fois ,vous avez trouvé votre cours ,il faut se connecter. Pour accéder au cours utiliser le mot de
passe accès Anonyme que vous avez déjà reçu

Votre mot de passe ici

Saisissez mot de passe ici



titre de votre cours ici

Note information et nouvelles ici

Discussion générale sur le cours ici

8.Une fois connecté vous êtes à l’espace cours



9.Partie A du cours avec ressources et activités

Support du cours à télécharger
Et devoirs,ici

Forum de discussion du la partie A, ici



Ce que les étudiants (apprenants), peuvent réaliser en accédant au cours
 Les apprenants anonymes peuvent accéder uniquement aux ressources du

cours, consulter et télécharger les fichiers (PDF, Word, PT, lien ou vidéo,)
 Accéder et consulter les forums, (sans pouvoir écrire)
 Ils peuvent télécharger les devoirs les faire à la maison sans les poster (ou envoyer)

Ils ne peuvent accéder qu'aux ressources du cours et ils ne peuvent pas donc :
Publier dans les forums,
Modifier des pages wiki
Répondre à des tests
Envoyer des devoirs
Ajouter des entrées ou des commentaires dans un glossaire

Récapitulatif des tâches qu’un étudiant (apprenant) peut réaliser en accédant
au cours à distance de la plate-forme Moodle
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