
Rentrée des L3


Il y a trois urgences:


1- Faire son inscription administrative (IA) 
Sauf exception, vous avez déjà fait votre IA. Si ce n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 15 
septembre pour la faire, c’est extrêmement urgent. 

2- Faire son inscription pédagogique (IP) 

Sauf cas particuliers (listés ci-dessous), l’inscription pédagogique se fait sur le serveur 
pédagogique: 
porrum.informatique.univ-paris-diderot.fr:8080/~etudiant

Le serveur sera ouvert mercredi 15 septembre à 13h, et fermera jeudi 16 septembre à 
21h. Vous disposez donc de peu de temps pour faire votre IP et choisir votre EDT ! Après 
jeudi soir, cela ne sera plus possible.  

Pour se connecter: 
login: votre nom

mot de passe: votre numéro d’étudiant-e

A la première connexion, vous devrez aussi saisir votre date de naissance et changer votre mot de 
passe. On vous rappellera de fournir une photo au secrétariat (si ce n’est pas déjà fait !).  

Les cas particuliers: étudiant-e-s Erasmus, étudiant-e-s à cheval L2-L3 (n’ayant pas validé leur S3 
et en lien avec la commission de suivi) ou étudiant-e-s ayant moins de 3 UE du S5 à repasser. Vous 
devez prendre contact avec Raja Taimes pour faire votre IP (et donc choisir votre groupe). Là aussi, 
c’est urgent !  

3- Obtenir un compte sur les machines de l’UFR 

Chaque étudiant-e (inscrit-e !!) dispose d’un compte sur le réseau de l’UFR qui permet de travailler en 
salle TP, d’utiliser le serveur git, d’accéder à des machines de l’UFR à distance,…  
Tous les étudiant-e-s qui viennent du L2 et tous les redoublant-e-s ont déjà ce compte (et le 
gardent !). Pour ceux et celles qui ont oublié leur mot de passe, contactez Laurent Pietroni (voir ci-
dessous).  
Les nouveaux à l’UP seront informés par mail (a priori sur leur mail UP) de la création de leur compte. 
Surveillez vos mails (et votre boite de spam).  
Encore une fois: ce compte est nécessaire pour travailler en salle TP !  

Contacts:  
Scolarité du L3: 
	 Raja Taimes, bureau 3005, tel.: 01 57 27 68 93, 

	 mail: taimes@informatique.univ-paris-diderot.fr

Resources informatiques: 
	 Laurent Pietroni, bureau 3061 (SG), tel.: 01 57 27 68 95, 

	 mail: pietroni@informatique.univ-paris-diderot.fr

Responsables pédagogiques: 
	 François Laroussinie (responsable du L3), bureau 4034 (SG), tel.: 01 57 27 92 42, 

	 mail: francoisl@irif.fr

	 Dominique Poulalhon (responsable de la Licence), bureau 4038 (SG), tel.: 01 57 27 94 38, 

	 mail: dominique.poulalhon@irif.fr

Commission de suivi: commission-suivi@informatique.univ-paris-diderot.fr

mailto:dominique.poulalhon@irif.fr

