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Introduction

Vous avez reçu votre carte d'étudiant et vous souhaitez accéder aux cours Moodle pour récupérer 
les supports de cours ou autres informations pédagogiques.
Il faut :

Se connecter à Moodle médecine 2020[https://moodle-medecine.upmc.fr/moodle-2020/]

Retrouver son diplôme dans catégorie de cours
[https://moodle-medecine.upmc.fr/moodle-2020/]S'inscrire dans les cours

Ce tutoriel vous montre la procédure.



https://moodle-medecine.upmc.fr/moodle-2020/
https://moodle-medecine.upmc.fr/moodle-2020/
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1. Comment accéder aux cours dans MOODLE

1.1. Se connecter à Moodle 2020

1 Retrouver  sur un navigateur web moodle[https://moodle-medecine.upmc.fr/moodle-2020/] [https://moodle-medecine.

upmc.fr/moodle-2020/]

((https://moodle-medecine.upmc.fr/moodle-2020/)

2 Connexion
Choisir le bouton Utilisateurs CAS

3 Rentrer vos identifiants
Nom d'utilisateur : Numéro d'étudiant
Mot de passe (que vous avez créé pour votre mail)

https://moodle-medecine.upmc.fr/moodle-2020/
https://moodle-medecine.upmc.fr/moodle-2020/
https://moodle-medecine.upmc.fr/moodle-2020/
https://moodle-medecine.upmc.fr/moodle-2020/
https://moodle-medecine.upmc.fr/moodle-2020/


Comment accéder à ses cours dans Moodle Comment accéder aux cours dans MOODLE

septembre 2020 Version : Version 0 5

1.2. Retrouver votre formation

1 Cliquer sur  (bouton à gauche)Accueil du site

2 Chercher dans l'arborescence du site
Descendre dans l'écran et rechercher dans Catégorie de cours
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3 Déplier l'arborescence jusqu'à votre formation
Exemple

Une fois trouvée, cliquer sur le triangle
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1.3. S'inscrire dans un cours

1 S'inscrire dans les cours

Une fois dans votre formation (diplôme), cliquer sur chacun des cours (UE) constituant la 
formation.

2 Bouton M'INSCRIRE
Cliquer sur le nom du cours

Le cours permet de s'y inscrire, l'icône à droite l'indique.
Cliquer sur le bouton M'INSCRIRE
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3 S'inscrire dans tous les cours du diplôme pour y avoir accès.

Cette procédure est à faire une seule fois pour chacun des cours.
A faire en début de formation
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