In
nscription à l’EENSMM via op
penportal : an
nnée universittaire 2015/20
016
Rentrée de févrierr 2016
 Présentation OpenPortal
O
OpenPortal con
nstitue le progic
ciel de gestion des formations, ainsi que l’E
Environnement Numérique de
e Travail (ENT)) de l’ENSMM. Il
p
permet de regro
ouper les utilisa
ateurs dans dess annuaires con
nsultatifs, de pa
artager des pub
blications et des
s documents su
ur l’intranet grâc
ce
a
au gestionnaire de documents. OpenPortal offfre également la
a possibilité d’utiliser une appliication d’agenda personnalisé et partagé.
 Connexion Pour accéderr à OpenPorta
al, il est imp
pératif d’utiliser l’application Internet Exp
plorer avec l’U
URL suivante :
h
https://www.edu.ens2m.fr/

E
Et de vous muniir votre login ett mot de passe
e (information donnée en pièce
e jointe)
 Session étudiante ouverte
U
Une fois votre se
ession openporrtal ouverte :
V
Vous devez cliquer sur « ma fic
che » modèle cii‐dessous à titre
e indicatif :
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V
Votre fiche est ccomposée de 6 onglets d’inform
mations à comp
pléter par vous-même :
 Identitté étudiant
E
Etat civil

s d’inscription
 Documents
 Dépô
ôt des documen
nts demandés

V
Vos coordonnée
es actuelles
 Situatiion administra
ative
R
Ressources de l’étudiant
S
Sécurité sociale
e de l’étudiant
 Famille
 In
nformations surr la famille
C
Coordonnées de
e la famille
 Cursus avant l’ENSM
MM
B
Baccalauréat
D
Dernier établissement fréquentté
P
Pour pouvoir saisir des informa
ations sur votre fiche vous deve
ez cliquer sur le
e cadre « à mod
difier »avant tou
ute saisie.
N
N’oubliez pas de
e valider votre fiche
f
à chaque ffin de saisie et a
avant de complléter l’onglet suivant.
C
Ci-dessous une vue générale de
d votre fiche éttudiant à compléter.
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C
Ci-dessous une vue générale de
d votre fiche éttudiant à compléter.

Bouton à cliquer avant
de fairee votre saisie

Onglets à co
ompléter
par l’étu
udiant

Bouton à cliquer à la fin
de la fin de la saisie
e de chacun des onglets
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Liste dess pièces à insére
er
dan
ns cet espace

Liste des piècess à joindre au format pdf ou jpg :
Carte d’id
dentité (Recto-Verrso) ou Passeportt en cours de valiidité
Carte de séjour
s
(ou renouv
vellement)
Extrait d'a
acte de naissance
e (avec traduction
n certifiée)
Attestatio
on de bourse (si v
vous avez une bourse)
Attestatio
on Sécurité Sociale (si vous avez + de 28 ans ou êttes de l’Union eurropéenne)
Attestatio
on d'assurance responsabilité civile
e (avec mention: ’’Vie étudiante’’)
La charte individuelle recto
o-verso «comporttements à risques
s» (complétée et signée)
Charte ressources informatiques recto-vers
so (complétée et signée)
Autorisation de reproductio
on et diffusion de
e votre photograp
phie (complétée et
e signée)

Une fois votre saisie terminée
e, merci d’envo
oyer un mèl à Sylvie
S
VERGER à l’adresse suiivante :
sylvie.verrger@ens2m.fr pour lui indiqu
uer que tout estt complété.
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