Etudiants : Comment afficher votre emploi du temps dans l’ENT ?
1. Au préalable, vous devez avoir activé votre compte Sésame.
2. Allez sur le site de l’université http://www.univ-fcomte.fr/ et suivez le lien ENT en haut
3. Cliquez sur connexion et entrez les identifiants de votre compte sésame.
4. Cliquez sur l’onglet Pédagogie

5. Cliquez sur l’image "ADE campus"

6. Le planning de votre année de formation pour la semaine en cours apparaît
Exemple : Licence Histoire 1re année UFR SLHS

Année de formation
Semaine en cours

Jours à afficher

 Pour afficher un jour, cliquez sur ce jour.
 Pour afficher plusieurs jours consécutifs, cliquez sur le premier, puis MAJ le dernier.
Exemple : du lundi au vendredi, clic sur Lun et MAJ-clic sur Ven
 Pour afficher plusieurs jours non consécutifs, cliquez sur le premier, puis CTRL-clic sur les suivants.
Exemple : lundi–mardi-vendredi, clic sur Lun puis CTRL-clic sur Mar et CTRL-clic sur Ven
Faîtes de même pour afficher une ou plusieurs semaines, consécutives ou non.
Dans la case planning s’affiche :
 Le code de l’élément
 L’intitulé du cours
 Le type (CM, TD ou TP)
 Eventuellement le groupe
 La salle
 L’enseignant

Certains cours ne se déroulent pas sur 12
semaines. Pensez à vérifier !

7. Pour ajouter dans votre planning les autres UE de votre inscription pédagogique :
Par exemple en Licence 1 : UE 2 : mineure.
Maintenez enfoncée la touche CTRL. Puis, faites descendre l’arborescence dans la formation qui
propose cette UE. Enfin sélectionnez les codes qui vous concernent.
 Le planning de l’UE se superpose au précédent.
Exemple : Vous êtes étudiant en Licence 1 Histoire et vous choisissez en UE 2 mineure celle de
Géographie.

Sélection multiple

 Vos UE disciplinaires sont en jaune.
 Vos UE 2 mineures sont en bleu.
8. Pour ajouter le planning de vos transversaux, maintenez enfoncée la touche CTRL, descendez dans
l’arborescence et sélectionnez les groupes auxquels vous appartenez.
 Le planning de vos groupes de transversaux se superpose au précédent.
Exemple : Licence 1 : Transversaux UE 3 Portails.

Comment sauver et réafficher rapidement votre EDT personnalisé ?
1. Après avoir fait votre sélection multiple, faites apparaître le petit triangle ci-dessous et cliquez
dessus.

On obtient ceci :

2. Cochez alors "Sauver la sélection" puis cliquez sur "Sauver"
3. Chaque fois que vous revenez dans l’ENT, il vous suffit de cliquer sur
pour réafficher votre EDT personnalisé.

