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Mini-guide étudiant pour Moodle 
 

1. Moodle, votre espace de formation en ligne 

Moodle UPS est un site internet de l’université, dédié aux contenus de cours.  Il vous permet de : 
- Consulter les cours déposés par vos enseignants, 
- Vous exercer ou vous évaluer, 
- Communiquer avec vos enseignants ou avec d’autres étudiants. 

2. Se connecter à Moodle 

L’adresse du site Moodle UPS est : 
 http://moodle.ups-tlse.fr 

 
Le nom d’utilisateur et le mot de passe nécessaires pour se connecter à Moodle sont les mêmes 
que pour l’intranet. Pour les connaître : http://intranet.ups-tlse.fr
Attention ! 24h sont nécessaires pour leur activation. 

3. Accéder à vos cours 

• Allez dans le menu déroulant « Programme Pédagogique »,  
• Choisissez le grand domaine de formation auquel vous appartenez, votre niveau d’étude, et votre 

formation.  
• Vous pouvez alors voir les cours qui sont disponibles en ligne pour cette formation.  

Il suffit de vous inscrire au cours pour accéder aux documents de cours et/ou exercices déposés par 
vos enseignants. 
Attention !  Toutes les informations envoyées via Moodle sont adressées sur votre messagerie 
universitaire. 

4. Messagerie universitaire  

• L’adresse du webmail étudiant de l’université est :  
 https://webmail.etudiant.univ-tlse3.fr 

 
• Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe est le même que l’intranet et Moodle : c’est votre 
« Compte UPS ». 
• Votre boîte est activée le lendemain de votre inscription. Elle reste valide pendant 2 ans après votre 
dernière inscription à l'Université Paul Sabatier.  
• Vous disposez d'un espace de 50 Mo pour stocker vos messages.  
• Si vous rencontrez un problème avec votre messagerie, vous pouvez le soumettre à travers le 
formulaire du webmail, en cliquant sur l'onglet "Problème". 
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