
Les services 
numériques de l’UHA 



Accès aux services numériques
www.e-services.uha.fr



Connexion

Identifiant institutionnel UHA : 
prenom.nom@uha.fr
(sans espaces, ni lettres 
accentuées)

Cas particuliers : 
• Noms composés : tiret “-“. 

Exemple : jean-pierre.du-pre@uhafr
• En cas d'homonymie : 

prenom.nom1@uha.fr

Mot de passe : 
À positionner lors de 
l’activation du compte 
informatique

mailto:prenom.nom@uha.fr


Mot de passe 

Changement de mot de passe Perte de mot de passe

Courriel envoyé à l’adresse de messagerie 
personnelle renseignée lors de l’inscription
Si adresse personnelle non renseignée -> 
correspondant informatique 



Messagerie e-partage.uha.fr

e-partage Application de messagerie collaborative
Messagerie, calendrier, tâches, porte-documents



Service de consultation de l’emploi du temps

EDT Visualisation de l’emploi du temps des étudiants
Repose sur l’application « ADE »



Plate-forme de cours Moodle

Moodle
Plate-forme d'enseignement en ligne
Accès aux ressources de cours, exercices, devoirs, 
forums de discussion proposés en complément de 
certains enseignements



Plate-forme de portfolio Mahara

Mahara
Système complet de portfolio électronique, de 
blog, de curriculum vitae et de réseau social



Wi-Fi UHA 
• aucune configuration
• nom du réseau (SSID) : uha

Réseaux Wifi

Wi-Fi Eduroam
• procédure de configuration
• connexion possible dans 

autres universités membres
• nom du réseau (SSID) : 

eduroam



Sécurité // Phishing – Hameçonage

se produit lorsqu'un tiers essaie de 
vous inciter à partager des 
informations personnelles (mots de 
passe, numéro carte bancaire…). 

Attaque d'hameçonnage

des messages tentent de leurrer le 
destinataire en l'incitant à mettre à 
jour ses informations personnelles 
sur de faux sites web, mais qui ont 
toute l'apparence des vrais. 

habituellement effectuée 
par e-mail



Sécurité informatique

Gardez pour vous vos 
identifiants et mots de passe
Ne les communiquez à personne, ni par 
courriel, ni par téléphone.
Jamais les services informatiques de l’UHA 
ne vous demanderont ces informations 
autrement qu’en présentiel.
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Cliquez prudemment
Ne cliquez jamais sur un lien Internet non 
sûr ou sur une pièce jointe non sûre.02
Vérifiez avant de vous identifiez
Vérifiez toujours que la page 
d’authentification unique des services 
numériques de l’UHA auxquels vous vous 
connectez commence bien par 
https://cas.uha.fr/cas/login...
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Respectez la charte informatique 
de l’UHA
www.rssi.uha.fr04
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