
LMS ENS-PSL
Accès à Moodle



Ecran de connexion

 https://moodle.ens.psl.eu/

 Puis en haut à droite « Connexion »

 Sélection de l’établissement
(uniquement affilié à Renater,
donc la plupart MESRI)

 Authentification Shibboleth

 À l’ENS, on tombe sur le CAS, donc
compte du CRI (ENT/Wifi)

 On peut ajouter d’autres à la liste

 Compte local Moodle en dernier recours (connexion sur le lien 
entouré en rouge)

https://moodle.ens.psl.eu/


Compte d’accès

 Compte ENS si

 Enseignant ENS : permanent, vacataire

 Etudiant inscrit à l’ENS : normalien, mastérien ENS-PSL, Prep’Agreg

 Etudiant hébergé s’il est passé par le formulaire : master co-habitilité/co-
accrédité

 Compte d’établissement pour les autres cas

 Si établissement non référençable, passage par le formulaire des 
hébergés

 Création du compte ENS

 Et en dernier recours et en cas d’urgence, compte local Moodle



Inscription au cours

 Une fois connecté, par défaut, il n’a accès à aucun cours

 Mais son compte étant créé, les gestionnaires/enseignants peuvent 
désormais l’inscrire

 Info : la plupart des enseignants, étudiants inscrits ENS en 2019 et 
primo-entrants ont été importés à la rentrée. Mais, il restes les 
nouveaux et … les inconnus du système d’info

 Les gestionnaires ont pu inscrire ces personnes mais pas les manquants

 Inscription massive possible (fichier csv) mais l’adresse doit être 
prenom.nom@ens.psl.eu (pas @ens.fr)

mailto:prenom.nom@ens.psl.eu


Problèmes fréquents

 Problèmes actuels avec 

 UPMC car on a besoin de récupérer Nom, Prénom et Email. Mais OK avec Paris 4 Sorbonne

 Idem avec Sciences Po et Ecole des Ponts

 En cours de résolution avec Dauphine

 PSL : les étudiants CPES ne connaissent pas leur compte. Voir leur support informatique : 
support.informatique@psl.eu

 Compte ENS

 Login ou mdp inconnu => assistance-cri@ens.psl.eu

 Login/mdp OK mais pas d’accès Moodle => assistance-applications@ens.psl.eu

 Il manque le champ mail sur le serveur LDAP d’authentification : ajouter son adresse sous la forme 
prenom.nom@ens.psl.eu  (même si la boîte mail n’existe pas). Mettre la même chose sur compte AGRHUM si besoin

 Accès à aucun cours (enseignant ou étudiant) => assistance-moodle@ens.psl.eu  (qui 
transmettra si besoin aux gestionnaires de département)
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